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RencontRe de batucadas, scène d’été 
© William beaucardet

«  Toute œuvre d’art est une possibilité permanente de métamorphose, 
offerte à tous les hommes ». Cette citation du poète mexicain Octavio 
Paz s’est pleinement vérifiée au cours de l’année 2012 pour le Parc 

de la Villette.

Tous les publics se sont pris au jeu de propositions oniriques, sensibles 
et ludiques, tantôt grandioses comme le projet d’exposition (Opticon) – 
spectacles (Panorama et Solo) mis en scène par Philippe Decouflé qui 
a investi tous les espaces de la Grande halle au mois de juin, tantôt plus 
intimistes avec In Situ qui invitait les spectateurs à vivre la ville et à la 
parcourir à travers les yeux d’un aveugle. L’artiste chinois Li Wei, avec son 
exposition en plein air de photographies très grand format, se jouait de la 
gravité en se mettant en scène dans d’improbables situations, provoquant 
l’irrésistible vertige des visiteurs.

Cette métamorphose s’est traduite également par de nouvelles orientations 
programmatiques enrichies pour certaines propositions, d’une démarche 
plus participative. Les Scènes d’été ont été ainsi renouvelées, faisant la part 
belle à l’implication du public. Nos rendez-vous annuels comme le Cinéma 
en plein air se sont montrés encore plus fédérateurs. Plus de 160 000 
spectateurs ont ainsi assisté aux projections, à la belle étoile. 

Les festivals Hautes Tensions, Villette Sonique ou Jazz à la Villette, fortement 
reconnus et identifiés dans un paysage culturel parisien et francilien dense 
mais fragmenté, ont poursuivi leurs explorations artistiques conjuguant avec 
succès diversité et singularité et ont offert de biens beaux moments de 
découverte, de rassemblement et de fête. D’autres grands artistes, Pascale 
Marthine Tayou, Sidi Larbi Cherkaoui ou François Verret ont rythmé la saison 
par la grâce et la force de leurs interventions. Le cirque enfin, a semé une fois 
encore et pour le bonheur de tous, ses spectacles tout au long de l’année : 
du traditionnel rendez-vous du mois de janvier avec le spectacle de la 23e 
promotion du Centre national des arts du Cirque mis en piste par David 
Bobbee en passant par le Grand C de la compagnie XY ou le spectacle 
Géométrie de Caoutchouc de la Compagnie 111 / Aurélien Bory pour 
s’achever par le « show » circassien de la compagnie australienne Circa qui 
venait présenter pour la première fois en France, sa Chambre des merveilles, 
« Wunderkammer ». Tous les cirques ont été présents à la Villette ainsi que 
tous les publics, qui ont répondu très largement à nos invitations ; ces 
publics, que nous tenons à remercier, et que toutes les équipes ont accueillis 
et accompagnés durant toute la saison. 

Cette métamorphose a également infusé l’ensemble de la politique 
d’aménagement du Parc en 2012, poursuivant sans relâche, des objectifs 
clairement affichés de développement de l’accessibilité, de préservation 
de la biodiversité et de réduction des dépenses énergétiques. Et en ce sens, 
le Parc de la Villette a fait du développement durable un axe majeur de son 
projet d’établissement. En rédigeant son propre Agenda 21, le Parc confirme 
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sa volonté de concilier protection de l’environnement, développement 
économique et progrès social dans l’exercice de ses missions d’animation, 
de programmation culturelle, d’exploitation et d’aménagement. 

La folie accueil-billetterie a rouvert ses portes au mois de juin totalement 
rénovée et accessible à tous. La folie Trabendo a été remise à niveau pour 
améliorer les conditions d’exploitation d’une scène destinée aux musiques 
actuelles. Les jardins passagers, formidable espace pédagogique, social 
et culturel, pôle ressource de référence en matière de biodiversité, sont 
désormais pleinement accessibles à tous les publics. 

Le Parc continue de mener également une politique volontariste en faveur 
de la biodiversité : 5 000 m² de nouvelles prairies fleuries ont été semés, 
900 plants ont été posés pour diversifier les haies, 1 000 m² de talus ont 
été réhabilités et 42 nichoirs à oiseaux et à chauve-souris. Trois inventaires 
écologiques ont débuté en 2012 : entomologique, ornithologique et 
floristique. Il s’agit de disposer de données précises quantitatives et 
qualitatives sur l’état de la biodiversité pour définir des méthodes de gestion 
adaptées. Les inventaires menés sur plusieurs années permettront de 
mesurer l’évolution de la biodiversité. Toutes ces initiatives ont permis au 
Parc de la Villette de se voir décerner le label Oasis Nature par l’association 
Humanité et Biodiversité présidée par Hubert Reeves.

En écho aux métamorphoses du territoire physique du Parc, l’établissement 
a lancé à la fin de l’année une étude sur le développement d’une ambitieuse 
stratégie digitale globale. La mise en place de cette stratégie devra permettre 
d’accroitre la notoriété de la marque Villette et la portée de son message en 
créant par reflet de son territoire physique et programmatique, un territoire 
unifié digital, porteur de cette marque Villette.

La mise en œuvre de tous ces projets ambitieux et innovants a requis 
la mobilisation de toutes les équipes ; qu’elles en soient ici très sincèrement 
remerciées. 

Cette dynamique de changement s’est accompagnée d’un développement 
des formations permettant de renforcer les compétences métiers et 
le management, de prévenir les risques psycho-sociaux et d’initier 
et d’accompagner les bonnes pratiques en matière de développement 
durable.

Dans ce territoire du nord-est parisien en pleine métamorphose urbanistique, 
le Parc de la Villette, à la jonction de Paris et de la Seine Saint-Denis invitera, 
en 2013, pour les remercier de leur fidélité et de leur soutien, tous ses publics 
à se mettre en scène à l’occasion d’événements culturels mais également 
à se promener dans ce parc qui adopte désormais tous les contours et tous 
les attributs du monde de demain. 

Jacques Martial
Président

TeZuKa, sIdI LaRbI cHeRKaouI 
© christophe Raynaud de Lage
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NEUF MEMBRES DE DRoIT 
(décret 2002-1156 du 18 septembre 2002  
et 2009-1393 du 11 novembre 2009) 
• le directeur général de la création artistique 
du ministère de la culture et de  
la communication ou son représentant,
• le secrétaire général du ministère de la 
culture et de la communication ou son 
représentant,
• le directeur du budget au ministère  
du budget, des comptes publics et de  
la réforme de l’État, ou son représentant, 
• le chef du service des domaines, à la 
direction générale des finances publiques  
du ministère du budget, des comptes  
publics et de la réforme de l’État,  
ou son représentant,
• le préfet de la région Île-de-France  
ou son représentant,
• le président du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris 
ou son représentant,
• le président de l’établissement public de  
la Cité de la musique ou son représentant,
• le président de l’EPPDCSI (Universcience) 
ou son représentant,
• le maire de Paris ou son représentant

SIx REPRÉSENTANTS ÉLUS DES SALARIÉS
Au nombre de six, les représentants élus  
des salariés au conseil d’administration  
ont accès aux informations relatives à la 
vie de l’établissement et notamment aux 
points inscrits à l’ordre du jour. Pour certains 
points, ils sont astreints à un devoir de 
confidentialité. Les représentants titulaires 
élus aux élections des représentants  
du personnel du 8 avril 2010 sont :
Sébastien d’Anjou, Pascale Antoniou, 
René Behr, Anne Courcon (remplaçant 
François Brécy), Ginette Dansereau,  
Benoît Weber.

TRoIS PERSoNNALITÉS qUALIFIÉES
Le ministère de la culture et de la 
communication, par décret du 30 avril 2010, 
a nommé les trois personnalités qualifiées 
suivantes :
• Jacques Martial,
• Jean-Luc Hees, président du groupe 
Radio France,
• Jackie Marchand, directeur de la scène 
nationale La Coursive, à La Rochelle.
Président : Jacques Martial, nommé par 
décret du président de la République  
du 10 juin 2010.

COMPOSiTiOn Du COnSEiL 
D’ADMiniSTRATiOn En 2012

MiSSiOnS Du COnSEiL 
D’ADMiniSTRATiOn
Il prend des décisions sur les questions relatives à la politique générale 
de l’établissement, à son organisation ainsi qu’à ses projets, et délibère 
notamment sur :
– l’organisation administrative de l’établissement,
– la programmation culturelle sur plusieurs exercices et la politique tarifaire,
– l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD),
– le rapport annuel d’activité de l’établissement,
– l’approbation du compte financier,
– les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du 
personnel,
– les projets importants qui impactent la vie de l’établissement (contrat de 
performance, SPSI, etc.),
– certaines concessions, contrats et conventions.

MODALiTÉS D’ÉLECTiOn ET D’ÉLigibiLiTÉ  
DES REPRÉSEnTAnTS Du PERSOnnEL

fRÉquEnCE DES RÉuniOnS

LES PARTiCiPAnTS Au COnSEiL 
D’ADMiniSTRATiOn AVEC VOix 
COnSuLTATiVE

Sont électeurs les salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, 
présents à la date du vote et ayant travaillé au moins trois mois (continus  
ou discontinus) au cours des douze mois précédant l’élection.
Sont éligibles les électeurs ayant travaillé au moins deux ans à la date  
du scrutin.

– Florence Berthout, directrice générale,
– Marie-France Rivet, chef de la mission de contrôle général économique  
et financier (CEGEFI),
– Philippe Bardiaux, contrôleur général économique et financier (CEGEFI),
– Marie-Josée Rouzic-Ribes, agent comptable, 
– Evelyne Chevalier, secrétaire du comité d’entreprise, réélue le 19 novembre 
2012.
Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont  
il juge la présence utile.

En 2012, le conseil d’administration s’est tenu deux fois,  
les 13 avril et 21 novembre.

VILLette sonIque, GRande HaLLe 
© Philippe Lévy

ouVeRtuRe. scène d’été, cLaR’Monde 
© William beaucardet 
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Le parc des 
métamorphoses
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2
012 a été l’année des métamorphoses à la Villette, et l’amorce de nouvelles 
orientations programmatiques. Les grands projets dans la Grande halle,  
à l’instar de Decouflé, ont trouvé au mois de juin leur ancrage dans le 
paysage culturel parisien. Le plein air s’est enrichi de nouvelles démarches 
plus participatives avec des Scènes d’été renouvelées, plus spectaculaires  
avec une exposition de photos grands formats sur le parc, plus fédératrices 
avec une programmation de films sur la pelouse, ouverte sur le cinéma 
populaire sans rien perdre de son exigence habituelle. 
Dans ces nouvelles orientations, le cirque et le hip hop ont tenu une place 
importante avec notamment Hautes Tensions, festival novateur qui, dès  
sa deuxième édition, a joué son rôle de défricheur d’artistes émergents  
et rencontré un public nombreux et enthousiaste.

De grandes figures comme Sidi Larbi Cherkaoui, Decouflé, François Verret  
ou Pascale Marthine Tayou, ont permis de fédérer un large public et 
surtout de toucher, grâce à un travail constant, ceux qui en sont les plus 
« empêchés » socialement - mission fondamentale du projet culturel.
Avec ses festivals fortement reconnus comme Villette Sonique, Jazz à  
la Villette et maintenant celui sur le flamenco, la Villette conjugue diversité  
et identité, invitant ces moments de rassemblement et de découverte  
à poursuivre leurs aventures singulières.
Enfin, à travers les résidences dans les différents lieux du parc, l’activité 
permanente de la Villette s’affirme encore plus dans le soutien à la création, 
pilier essentiel de la production d’œuvres et d’artistes en devenir. 
À ces endroits, la Villette tient ses engagements et, sans fausse modestie,  
le haut du pavé.

ouverture – TeZuKa 
© Christophe raynaud de Lage

PerformanCe de LI WeI Le 20 mars 2012
© Pierre-emmanuel rastoin
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140 
projets artistiques accueillis en résidence 1550

jours de résidence 
pour Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines, WIP Villette, 

espace Périphérique et Résidences Villette.547 000e

dédiés aux programmes de résidence

QUeLQUes chIFFres cLés

renContre de batuCadas, sCène d’été 
© William beaucardet
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C ette installation de photographies géantes, en plein air, 
inaugurée par deux performances spectaculaires  
de l’artiste, a marqué la saison de printemps  

du programme des expositions. 
L’une des photos prises par le collaborateur de Li Wei  
à l’occasion des performances sur la place de la fontaine-
aux-lions, choisie et travaillée par Li Wei, a été intégrée  
à l’exposition les jours suivants.

Seize photographies géantes (6 x 4 m),  tendues sur des cimaises de 15 à 20 mètres  
de long et mises en espace place de la fontaine-aux-lions, au rond-point des canaux, 
au kiosque à musique, le long du canal et à l’extrémité du canal, déroulaient un monde 
burlesque et surprenant.
Au-delà du caractère inattendu, voire humoristique, des situations représentant l’artiste se 
jouant de la pesanteur, cette sélection rendait compte de diverses thématiques constitutives 
des valeurs sur lesquelles Li Wei fonde son travail : face à l’évolution du monde contemporain, 
en particulier urbain, qu’en est-il de l’être humain, de son rapport à l’environnement, des liens 
familiaux, des conflits et bonheurs amoureux… 

Né en 1970 en Chine, Li Wei  a grandi à Beijing, où il vit et travaille actuellement.
Il est l’un des artistes contemporains les plus influents dans son pays et concentre son travail 
sur diverses spécificités. Il combine ainsi plusieurs médiums artistiques tels que  
la performance, la photographie, l’installation ou la vidéo.
Depuis 2004, ses œuvres sont présentées à travers le monde entier, lui apportant  
une renommée internationale. 
Li Wei s’avère un fin observateur des mœurs contemporaines, en Chine comme ailleurs.  
Il en atteste dans ses créations, ses performances – aux allures circassiennes, défiant  
le risque – d’où naissent des images qu’il retravaille par un procédé numérique.

métamorphoses
Exposition 
photographiquE 
En plEin air 
LI WEI 
Du 20 mars au 19 août 2012 
En accès LIbrE sur LE parc 

CommuniCations et publiCs
Partenaires médias : Arte, Métro, À Nous 
Paris, Le Nouvel Observateur, Beaux-Arts 
Magazine, Photo, Technikart, Rue89 et 
Paris-art.com.
Le jour de l’ouverture de l’exposition, plus  
de six-cents personnes ont applaudi les 
deux performances. Ce fut le début d’une 
couverture média exceptionnelle, qui permit  
de faire connaître très rapidement 
l’exposition : France 3 IdF, Canal+, 
France 24, TV5 Monde, France 2, ainsi que 
20 minutes, RFI… Les sites d’info de 
L’Express et Télérama, venus pour 
l’occasion, furent très suivis sur le web. 
L’intérêt pour le travail de Li Wei a été 
constant : des articles sont parus pendant 
toute la durée de l’exposition, notamment  
des articles et portfolios dans la presse 
mensuelle.

Catalogue de l’exposition
Quinze photographies de l’exposition dans  
le parc de la Villette présentées par un texte  
de Larys Frogier, directeur du Rockbund Art 
Museum à Shanghai. Éditions Actes Sud/
Parc de la Villette, 19 e.

ateliers
34 ateliers photo-performance, proposés 
particulièrement aux adolescents, ont 
accueilli 669 participants. 
13 visites conférences ont totalisé 277 
personnes et 7 visites gratuites à l’intention 
des publics mal voyants, menées par  
les « Souffleurs d’images », ont été fort 
appréciées.

Le parc des métamorphoses TeZukA 
sIDI LarbI chErkaouI 
Du 9 au 19 maI 
8 rEprésEntatIons
saLLE charLIE-parkEr
10 663 spEctatEurs

LI WeI
© Pierre-emmanuel rastoin

Sous l’influence du dieu des mangas, Sidi Larbi Cherkaoui 
a plongé dans l’intrépide énergie de la bande dessinée 
nipponne, son sens aigu de l’irréalité et des exploits 

physiques. Neuf danseurs, trois musiciens, deux experts 
en arts martiaux et un calligraphe, tous originaires d’Europe 
ou d’Asie, se sont lancés à corps perdu sur les traces 
électriques de héros bouillonnants, entre tradition japonaise, 
science-fiction et vie quotidienne.
La présence de Sidi Larbi Cherkaoui à la Villette constitue toujours un événement. 
Fidèle à lui-même le chorégraphe a su, une fois de plus, toucher le public par sa générosité, 
son talent et sa créativité. Accompagné de danseurs et de musiciens exceptionnels, 
le chorégraphe n’a de cesse de partager ses univers les plus intimes. Après Dunas,  
un voyage poétique à travers le désert avec la danseuse flamenca Maria Pages en 2011, 
Cherkaoui a livré sur scène l’une de ses plus grandes passions : le manga. Incarné par  
un Damien Jalet au sommet de son art, le grand maître Osama Tezuka et son célèbre 
Astroboy ont investi la salle Charlie-Parker, métamorphosée pour l’occasion en une immense 
bande dessinée. Les huit représentations se sont jouées à guichet fermé devant un public 
d’une grande mixité.
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Philippe Decouflé et la compagnie DCA ont revisité leur propre histoire pour présenter  
une sorte de best of. De Vague café à Sombreros en passant par Shazam ! et Decodex,  
ils ont réinventé une écriture originale et dynamique où la danse flirte avec l’humour  
et la poésie.
Avec vingt représentations en période estivale, les enjeux représentaient un défi pour  
la compagnie et pour l’établissement. Pari réussi avec plus de 90 % de taux de remplissage. 
Des afficionados aux jeunes générations désireuses de découvrir les pièces mythiques, 
Philippe Decouflé reste incontestablement l’artiste français le plus fédérateur.

Le chorégraphe souhaitait revenir sur cette pièce créée, en 2003. Vaguement 
autobiographique mais nullement égocentrique, elle offrait en partage des sensations,  
des fragments d’existence où chacun pouvait se « bricoler » un portrait.
Moins spectaculaire et moins médiatisé que Panorama, ce solo peu connu du grand public 
et certainement dansé pour la dernière fois par son créateur, a néanmoins réalisé une 
bonne fréquentation même si l’objectif n’a pas été atteint. L’univers Decouflé semble susciter 
davantage d’engouement 
que le personnage lui-même.  
À prendre en compte 
également, la période  
de programmation très 
avancée dans la saison 
estivale.

Panorama (danse) Du 6 juIn au 1Er juILLEt ; 20 rEprésEntatIons ; 
saLLE charLIE-parkEr ; 24 602 spEctatEurs

Solo (danse) Du 4 au 14 juILLEt ; 8 rEprésEntatIons ; 
saLLE charLIE-parkEr ; 5 093 spEctatEurs

PaNORaMa 
© Christophe raynaud de Lage

OPTICON 
© Christophe 

raynaud de Lage

autour de…
Decouflé à la Villette avait organisé, autour des pièces 
majeures, une série de micro-événements dont certains en 
accès libre : une parade chaque soir, des concerts le jeudi, 
des projections vidéo dans l’espace convivial ainsi qu’un 
espace réservé aux enfants.
Un volet pédagogique a été développé par les services  
des publics et de la médiation de l’établissement, en lien  
avec la compagnie DCA. Les visites guidées d’Opticon, 
menées par les comédiens Julie Ferrier et Christophe 
Salengro, ont été très appréciées, aussi bien par les groupes 
que par les individuels. Au total, trois mille deux cents 
personnes ont bénéficié d’une proposition spécifique mise  
en place par les équipes de la Villette

P hilippe Decouflé et ses complices ont investi la Grande 
halle six semaines durant. Le plus populaire des 
chorégraphes français a entraîné le public dans  

un parcours retraçant ses vingt ans de carrière avec une 
exposition, Opticon, réunissant des installations attractives  
à mi-chemin entre l’entresort forain et l’art contemporain ;  
sa dernière création Panorama, qui présentait un aperçu  
de ses meilleures pièces revues par de jeunes interprètes ; 

Solo, un spectacle très peu montré à Paris ; des concerts ; une carte blanche au Mk2 ainsi  
que des visites guidées animées par sa « brigade ».

OpTicOn, 
pAnOrAmA , SOlO
phILIppE DEcouFLé
Du 6 juIn au 15 juILLEt
GranDE haLLE
46 825 spEctatEurs

L’exposition se présentait comme une déambulation dans l’imaginaire de Philippe 
Decouflé. Conçue autour de ses grands motifs de travail comme le kaléidoscope, 
les effets vidéo, les jeux d’ombres, elle ouvrait des espaces interactifs pour entraîner 
le visiteur dans les fantasmagories du chorégraphe.
Multiplication de soi, distorsion du corps, palette multicolore, tout l’univers mis 
en place par Decouflé reposait sur un sens aigu de l’illusion et de l’enchantement. 
Des dessins et croquis complétaient ce riche panorama d’un artiste toujours à l’affût 
de ses prochaines métamorphoses.

Malgré la belle réussite des œuvres et de la scénographie occupant bien l’espace 
de la Grande halle, la fréquentation s’est révélée être en-deçà des ambitions affichées. 
Avec une presse pourtant très présente, le projet a souffert d’un manque de visibilité 
du grand public. Si les causes sont difficilement identifiables, plusieurs raisons peuvent 
être avancées dont le positionnement de l’artiste lui-même, plus attendu comme 
chorégraphe qu’artiste plasticien, ou le choix d’un titre-événement au détriment 
du genre. 

oPticon (exposition) Du 6 juIn au 15 juILLEt ; 30 jours D’ExpLoItatIon ; 
nEF DE La GranDE haLLE ; 17 130 vIsItEurs
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P our Collection privée, le plasticien Pascale Marthine 
Tayou, d’origine camerounaise, a conçu des « paysages » 
organisés autour de figures et d’objets familiers, issus 

tant de sa culture africaine que de celles d’autres civilisations. 
Matériaux glanés en Afrique ou ailleurs – cages à oiseaux, 
figurines colorées, cabanes en bois peint, calebasses, 
ventilateurs, tambours –, création de poupées de cristal italien 
baptisées « Pascale », tableaux, photographies… constituaient 
un parcours prodigue de formes, de matières, de lumières 
comme de chants d’oiseaux, de murmures et d’échos urbains.
Dans le même élan, Pascale Marthine Tayou confrontait 
matières précieuses, masques et icônes du pouvoir,  
à des éléments cueillis dans la nature ou bricolés pour la vie 
de tous les jours. 
L’ensemble traçait les contours d’une géographie imaginaire, 
ouverte et sans frontière, offrant une nouvelle lecture de 
notre histoire, des processus d’acculturation à l’œuvre 
et des cultures en transformation.

Pascale Marthine Tayou crée des espaces où rituel et sérieux se construisent par 
l’accumulation, l’humour, la dérision. Détournant les fonctions assignées, redistribuant dans 
ses œuvres les marques symboliques, l’artiste souhaitait, dans Collection privée, dessiner 
un « trait d’union entre présent, imparfait, futur et avenir incertain ».

Lors de la conception in situ de l’exposition, Pascale Marthine Tayou a souhaité partager 
son processus de création avec les équipes techniques de l’EPPGHV qui ont réalisé de 
nouvelles pièces et des installations inédites, répondant aux vœux de l’artiste de proposer 
un cheminement « organique » d’univers « mêlés », invitant les visiteurs à rêver autant qu’à 
penser le monde d’aujourd’hui.

cOllecTiOn privée  
(installation) 
pascaLE marthInE 
taYou 
Du 3 octobrE au 30 DécEmbrE
Du mErcrEDI au DImanchE - 
14 hEurEs à 19 hEurEs
pavILLon pauL-DELouvrIEr - 
EntréE LIbrE
16 000 vIsItEurs
ExposItIon proDuItE par 
LE parc DE La vILLEttE
En coLLaboratIon avEc 
La GaLLErIa contInua, san 
GImIGnano/bEIjInG/LE mouLIn 

CommuniCations et publiCs
Outre les partenaires médias (Arte, 
Télérama, Métro, À nous Paris, Beaux-Arts 
Magazine, Rue89, Afriscope, Têtu, Paris-art.
com, Fip, France Culture), Collection privée 
a bénéficié d’une couverture de presse 
régulière et élogieuse. Les actions du 
service culturel ont favorisé l’accueil des 
publics, notamment par la présence active 
et ouverte de médiatrices. Le livre d’or ainsi 
que les commentaires des visiteurs 
témoignent d’une grande satisfaction, tant 
pour les créations de l’artiste que pour la 
mise en espace des œuvres. L’accès gratuit 
au pavillon est toujours fort apprécié.
Des visites privées en présence de l’artiste 
ont été organisées pour les Amis de 
Beaubourg et les Amis de la Maison rouge.

Catalogue de l’exposition
Collection privée, 80 pages - Actes Sud / 
Parc de la Villette – 23,50 e

ateliers
« Ma première installation, à la manière 
de Pascale Marthine Tayou », pour les 
enfants à partir de 6 ans. 
14 ateliers ont accueilli 261 participants  
(11 ateliers groupes : 226 personnes  
et 3 ateliers pour individuels : 35 personnes).
Visites guidées (à partir de 7 ans) :  
74 groupes les ont suivies,  
soit 1 191 personnes.

M étamorphoses. Au cinéma, ce thème évoque en 
premier lieu les transformations physiques, comme 
celles souvent subies par nos super-héros préférés, 

de Superman à Batman en passant par l’incroyable Hulk. 
Dans le champ de la science-fiction, les exemples abondent : 
des habitants de Santa Mira devenant des haricots géants 
suite à une intervention martienne dans L’invasion des 

profanateurs de sépultures au savant fou de La mouche se voyant pousser des ailes.  
Mais le cinéma a aussi su s’attarder sur d’autres métamorphoses, moins voyantes mais  
tout aussi véritables, qui concernent non plus l’apparence des êtres, mais leur moi profond. 
Bref, Métamorphoses, thème de la saison 2012 du Parc, était très riche pour le Cinéma  
en plein air qui a abordé tous les différents sens du mot.
Pour des raisons budgétaires, le nombre de séances a été réduit, passant de trente  
à vingt-cinq. Pendant vingt-deux soirées (trois ont dû être annulées pour causes 
d’intempéries) se sont succédés sur l’immense écran gonflable de la prairie du triangle, 
des films du patrimoine (Chérie, je me sens rajeunir d’Howard Hawks, Portrait d’une enfant 
déchue de Jerry Schatzberg), des films d’autres cinémas (Poetry de Lee Chang-dong) et 
aussi des films « grand public », comme Superman de Richard Donner ou Potiche de Francois 
Ozon. Le festival s’est clôt en musique et sous le soleil avec la mythique comédie musicale 
Hair de Milos Forman.  

Pour la seconde année consécutive, les vendredis soirs, des courts-métrages de jeunes 
réalisateurs venant de passer au long en 2011 ont été programmés. On a ainsi pu découvrir 
les premiers pas de Valérie Mréjen, de Delphine et Muriel Coulin, d’Alix Delaporte.  
Ce rendez-vous courts-métrage est pérennisé pour les éditions à venir.

2012 a été une très bonne année pour le Cinéma en plein air qui a retrouvé une excellente 
fréquentation. La météo a été, de plus, très clémente. 162 000 personnes sont donc venues 
au Parc de la Villette pour cette manifestation, soit une moyenne de 7 531 par soir.
Et 16 000 spectateurs pour L’étrange Histoire de Benjamin Button. Le bouquet final !

méTAmOrphOSeS
cInéma En pLEIn aIr 
Du 25 juILLEt au 26 août 2012
praIrIE Du trIanGLE
162 000 spEctatEurs

festIvaL du CInéma en PLeIn aIr 2012  
© William beaucardet
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Spectacle de fin d’études de la 23e promotion de 
l’Ecole supérieure des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne, mis en scène par David Bobee. 

« Un plateau tournant à 360°, l’intérieur d’un appartement 
en open space offrant sa fonctionnalité au jeu de 12 artistes. 
Qui sont-ils ? De jeunes gens, venus du monde entier pour 
réaliser leurs rêves, qui par leur liberté, leur culture, leur 
langue, leurs opinions, illusions et désillusions, nous parlent 
du monde d’aujourd’hui. Le sujet c’est eux et cette liberté-
là, de cette époque modelée par des décennies de globalisation et de communication 
omniprésente. Coudre l’écriture circassienne au geste d’auteur dans cet espace circulaire, 
pour montrer des fragments de vie et beaucoup de beauté brute, en vrac. Le portrait d’une 
jeunesse d’aujourd’hui belle et bordélique. Engagée et paumée ». 

En utilisant une belle variété de disciplines – fil, bascule coréenne, sangles, monocycle, corde, 
tissus, jonglage, mât chinois, main à main – et grâce à leurs grandes qualités d’acrobates 
et d’interprètes, les élèves de cette promotion ont su exprimer toute la fragilité de leur état 
de jeune gens « au bord du monde » et toute la force d’un collectif, valorisées par le travail 
de mise en piste de David Bobee. 

ThiS iS The end 
cEntrE natIonaL 
DEs arts Du cIrQuE 
Du 18 janvIEr 
au 12 FévrIEr 2012 
20 rEprésEntatIons 
EspacE chapItEaux
7 677 spEctatEurs

cIrQUe

THIS IS THE END 
© Christophe raynaud de Lage

L ancé en 2011, Hautes Tensions est né du pari audacieux 
de rassembler, le temps d’un festival, deux disciplines 
qui se côtoient peu dans les lieux culturels : le cirque 

et la danse hip hop. Axes majeurs de la programmation 
et de l’action culturelle du Parc de la Villette, ces deux 
disciplines aux histoires très particulières ont été longtemps 
marginalisées, voir exclues des programmations officielles. 
Malgré cette mise à l’écart, désormais atténuée pour 
le cirque mais toujours réelle pour le hip hop, ces deux 
langages ont su montrer, ces vingt dernières années, 
un énorme potentiel créatif, ainsi qu’une capacité 
extraordinaire à toucher de nouveaux publics. La virtuosité, 
la recherche du défi, l’envie de pousser à l’extrême les limites 
du corps, voici quelques éléments fondateurs de ces deux 

formes artistiques qui ne cessent de se renouveler.
Centré sur les nouvelles écritures et naturellement ouvert à l’international, le festival a la 
vocation de devenir une plateforme de la création émergente en Europe. Treize compagnies 
aux démarches artistiques très différentes se sont ainsi retrouvées au Parc de la Villette,  
pour proposer au public leurs dernières créations. 
Espace de rencontre et de réflexion, Hautes Tensions est vite devenu un rendez-vous 
incontournable dans le paysage du spectacle vivant en Europe : artistes, programmateurs, 
acteurs institutionnels et public s’y retrouvent chaque année. Afin de favoriser l’échange 
et la réflexion, des tables rondes et des rencontres professionnelles ont été organisées 
en collaboration avec d’importants partenaires institutionnels.

Compagnies et speCtaCles du festival
Compagnie Les Choses de Rien – Les fuyantes 
Compagnie Un Loup pour l’Homme – Face nord
Compagnie Non Nova – Vortex et Après-midi d’un foehn
Compagnie Ivan Mosjoukine – De nos jours (notes on the circus)
Ktha compagnie – Je suis une personne
Compagnie Rêvolution – Rage
Compagnie par Terre – Promenade obligatoire
Collectif CdansC – Crossroads
Compagnie Next Zone – Tribe – Ritual #3
Compagnie Wanted Posse – (R)évolution
Compagnie Phase T – Trop tard
Compagnie 6e Dimension - Satisfaite ou remboursée : le show
Serial Stepperz Quartet – Change the rules

cULtUres UrbaInes, cIrQUe : 
Le FestIvaL haUtes tensIons
hautEs tEnsions 
2012 
FEstIvaL DE cIrQuE 
Et DansE hIp hop
DEuxIèmE éDItIon (En LIEn 
avEc IaDu Et LE WIp vILLEttE) 
Du 11 au 22 avrIL 2012 
54 rEprésEntatIons 
EspacE chapItEaux, GranDE 
haLLE, WIp, parIs-vILLEttE, 
pLEIn aIr 
11 567 spEctatEurs

L’aPRèS-MIDI D’uN fOEHN, non nova  
© Christophe raynaud de Lage

 >
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D ernière création de la troupe australienne Circa, 
Wunderkammer, la chambre des merveilles, est 
un spectacle étonnant et plein d’humour, un cabaret 

intime dans lequel évoluent sept acrobates d’un excellent 
niveau technique (une équipe en partie renouvelée par 
rapport à celle qui avait créé le spectacle).

En jouant avec les mécanismes de la séduction, les artistes 
nous emportent dans leur univers décalé qui envoie valser 
tous les clichés. Exploitées au maximum de leur potentiel 
et réinventées avec beaucoup d’imagination, les techniques 
de cirque – portés acrobatiques, mât chinois, corde, trapèze, acrobatie au sol, équilibres, 
hula hoop – donnent matière à des images inattendues et surprenantes. 

Yaron Lifschitz, le metteur en scène, s’est formé à l’Université de New South Wales, 
à l’Université de Queensland et à l’Institut d’art dramatique de Sydney. Depuis ses 
débuts, il a dirigé une soixantaine de spectacles de théâtre, opéra et cirque qui ont tourné 
dans le monde entier. Avec la compagnie Circa, dont il est directeur artistique, il a créé 
Wunderkammer, Circa, By the Light of Stars that are no Longer, The Space Between, 
61 Circus Acts in 60 Minutes et Nocturne.

Un peu fragile lors des premières représentations à cause d’une distribution renouvelée, 
le spectacle a vite trouvé sa force et a bénéficié de très bons retours de la part de la presse 
et du public. Suite à la blessure de l’un des acrobates, un remplacement a été nécessaire 
avant la fin de l’exploitation. Malgré des applaudissements toujours enthousiastes, le bouche 
à oreille n’a pas bien fonctionné pour le spectacle de cette compagnie encore peu connue 
en France, et le taux de remplissage a été de 44,61 %.

respire, se soulève, s’envole et s’effondre, les spectateurs sont emportés 
dans ce jeu d’images et de manipulations, sur les chemins infinis de l’imagination. 

Aurélien Bory fonde la compagnie 111 en 2000 et lance la trilogie sur l’espace : IJK, Plan B 
et Plus ou moins l’infini. Parallèlement, il collabore avec le groupe acrobatique de Tanger en 
2004 et créé Taoub, présenté à la Villette en 2007. La démarche de Bory, très proche des 
arts visuels, s’inscrit dans un questionnement sur l’espace qui met les artistes au centre de 
dispositifs scénographiques complexes. Aurélien Bory a reçu en 2008 le prix « Créateur sans 
frontière » de Culturesfrance pour ses créations à l’étranger, notamment Les Sept planches 
de la ruse, créé en 2007 en Chine avec des artistes de la ville de Dalian. 

Proposition hors du commun, au croisement entre le cirque et les arts visuels, Géométrie 
de caoutchouc a eu quelques difficultés à rencontrer son public et ce, malgré ses qualités. 
La très grande jauge de 800 places, dictée par des considérations scénographiques, 
ne correspondait en effet pas à la jauge idéale de ce spectacle difficile à classer. Le taux 
de remplissage a donc été relativement bas – 47,22 % – mais avec de bons retours de la part 
du public.

WunderkAmmer
compaGnIE cIrca 
(austraLIE) 
Du 27 novEmbrE 
au 30 DécEmbrE 2012
28 rEprésEntatIons 
GranDE haLLE / 
saLLE charLIE-parkEr
12 490 spEctatEurs

U ne chaîne de virtuosité et d’humanité porte un 
nom : celui de la compagnie XY. Rois des portés 
acrobatiques, les 17 artistes de ce collectif en ont 

fait le b.a.-ba d’une écriture savante, connectant tous les 
membres de la troupe dans des tableaux gonflés d’énergie. 
Pour Le Grand C, ils se jouent de leurs apprentissages pour 
inventer, au gré d’envols et de portés, des constructions 
éphémères comme des sculptures vivantes. Les énergies 
se combinent pour expérimenter, dans une démarche de 
création collective, de multiples possibilités acrobatiques. 

Une autre façon de penser la technique du main à main pour en faire un mode d’être 
ensemble sur le plateau.

La compagnie XY voit le jour en 2005, à l’initiative d’Abdel Senhadji et Mahmoud Louertani. 
Comme un prolongement naturel de la transmission et du partage de leur pratique avec 
leurs élèves au sein de l’école de cirque de Lomme, ils créent un spectacle réunissant autour 
des portés acrobatiques deux générations d’artistes. La musique originale du spectacle a été 
composée par Marc Perron et les chants a capella sont interprétés par le collectif.

Malgré de mauvaises conditions météo et un 
début d’exploitation un peu difficile du point 
de vue de la fréquentation, les retours ont été 
unanimes et les nombreux articles de presse, 
enthousiastes. Le public s’est montré touché 
par les qualités acrobatiques des artistes et 
par l’humanité et la générosité dégagées par 
ce collectif. Les chorégraphies parfaitement 
rodées, les clins d’œil humoristiques, 
l’inversion des rôles (de petits bouts de 
femmes portant des hommes)… autant 
d’éléments qui ont entrainé de nombreuses 
standing ovations sous le chapiteau.

U n petit chapiteau niché sous un immense chapiteau, 
comme un lapin dans un chapeau, ça donne 
Géométrie de caoutchouc, la nouvelle création 

d’Aurélien Bory. Au centre de la piste, une gigantesque toile 
de chapiteau, manipulée tout au long du spectacle par huit 
acrobates-danseurs. Comme souvent chez Bory, l’objet, 
quel qu’il soit, donne l’élan à l’œuvre. Se matérialise ainsi 
un dialogue singulier entre les acrobates et le chapiteau, 
que l’on plie et déploie comme une immense marionnette. 
Installés autour de la piste, devant cette toile géante qui 

le GrAnd c 
compaGnIE xY
Du 27 juIn au 21 juILLEt  2012 
19 rEprésEntatIons 
EspacE chapItEaux
11 095 spEctatEurs 
spEctacLE proposé Dans 
LE caDrE DE cIrcus pLatForm 

GéOméTrie de 
cAOuTchOuc 
compaGnIE 111 / 
auréLIEn borY
Du 3 au 28 octobrE 2012 
20 rEprésEntatIons 
EspacE chapItEaux
7 706 spEctatEurs

CirCus platform
Depuis 2011, le Parc de la Villette, 
l’Académie Fratellini et le théâtre Firmin-
Gémier, pôle national des arts du cirque 
d’Antony, proposent un parcours de cirque 
estival à l’échelle du grand Paris. Les 
Impromptus à l’Académie Fratellini à la 
mi-juin, le festival Solstices dans de multiples 
lieux entre Antony et Châtenay-Malabry à la 
fin juin, une longue série de représentations 
au Parc de la Villette en juillet : trois escales 
pour découvrir, en changeant d’atmosphère, 
les différentes facettes du travail d’un artiste 
ou d’une compagnie.

Fondateur de la compagnie Rictus, artiste associé à l’Hippodrome, scène nationale de Douai, 
David Bobee est engagé depuis 1999 dans une recherche théâtrale originale, qui mêle 
le théâtre, la danse, le cirque et la vidéo. 

Comme chaque année, la présence du Cnac à la Villette a suscité l’intérêt du public, de la 
presse et des professionnels : le talent des douze jeunes artistes ainsi que la mise en scène  
de David Bobee ont été très appréciés, avec des retours très positifs sur tous les fronts.

 >
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L e travail du collectif d’artistes britanniques et allemands 
explore la rencontre du théâtre avec  la représentation 
scénique, l’art et les médias. Il questionne essentiellement 

le temps qui passe à travers l’instant présent, la jeunesse 
éternelle et, inévitablement, la mort. 
Dans sa dernière création, le collectif a laissé la scène aux 
10-14 ans. Filmés trois ans auparavant, ils ont confronté leur 
présent aux images tournées lors de la première rencontre 
avec les artistes. Dans un espace clos de miroirs évoquant un 
peep show, les adolescents ont joué « Sous vos propres yeux » 
avec eux-mêmes et avec les spectateurs au jeu cruel du « Comment serai-je à 40 ans ? ».

Après un démarrage timide, le spectacle a affiché une fréquentation satisfaisante pour une 
première parisienne. Grâce à une mise en scène singulière des artistes, les adolescents ont 
réussi à toucher tous les publics. La participation active des scolaires aux rencontres-débats 
organisés avec les artistes et les adolescents flamands les jeudis après la représentation 
témoigne d’une curiosité et d’une envie de partager les différences culturelles. 

Le travail réalisé auprès des professionnels présents tout au long de l’exploitation a permis 
à la compagnie d’initier des contacts de tournée sur le territoire.

Before Your Very Eyes s’inscrit dans le cadre de l’événement Théâtre à la Villette dont 
la programmation a été élaborée en collaboration avec le théâtre Paris-Villette.

L ’International Institute of Political Murder (IIPM) est 
un collectif d’artistes suisses et allemands qui s’attache 
à intensifier les échanges entre théâtre, arts plastiques, 

cinéma et reconstitutions historiques. Au-delà du simple 
récit des faits, IIMP invite à réfléchir sur les nouvelles formes 
de violence extrême et sur leurs formes de représentations 
dans l’art. 

Basée sur des entretiens, des archives, des témoignages, Hate Radio restituait  
une émission d’une radio libre rwandaise, partie prenante de l’un des plus sanglants 
génocides du XXe siècle. 

Bien avant les « 100 jours », la station de radio la plus populaire du pays, la Radio Télévision 
libre des Mille Collines (RTLM) a pratiqué, quotidiennement, avec des techniques innovantes, 
un véritable lavage de cerveau chez ses auditeurs. Elle a savamment travaillé à la 
déshumanisation progressive des uns (Tutsi et Hutu modérés) et à la radicalisation sauvage 
des autres. Entre musique pop, reportages sportifs, pamphlets politiques et appels explicites 
au meurtre, le studio de RTLM est ainsi devenu, en quelques mois, un laboratoire de 
propagation d’idées racistes égrenées au milieu d’émissions de divertissement.  
Il a activement préparé le terrain du premier génocide réellement « postmoderne ».

Malgré l’excellente qualité du spectacle et des rencontres-débats organisées chaque soir  
en présence d’éminentes personnalités, le public a répondu timidement à cette proposition. 
La question du génocide demeure un sujet de société difficile à traiter sur le plan artistique,  
et reste circonscrit à un public d’initiés. 

Hate Radio s’inscrit dans le cadre de l’événement Théâtre à la Villette dont la programmation 
a été élaborée en collaboration avec le théâtre Paris-Villette.

BefOre YOur verY 
eYeS 
Gob sQuaD 
Du 20 novEmbrE 
au 1Er DécEmbrE 2012
10 rEprésEntatIons
saLLE borIs-vIan
1 183 spEctatEurs

hATe rAdiO 
IIpm / mILo rau 
Du 4 au 15 DécEmbrE 2012
10 rEprésEntatIons
théâtrE parIs-vILLEttE
764 spEctatEurs

théâtre

« Raptus : impulsion violente et soudaine susceptible 
de pousser quelqu’un à un acte violent ; désir 
impétueux d’accomplir un acte ; violente crise 

comportementale accompagnée d’une perte de contrôle de 
soi. »
Ce dernier opus reflète l’inlassable questionnement 
du chorégraphe sur les turpitudes de notre société.
Perte d’empathie, indifférence grandissante, l’homme ne 
peut que « disjoncter » pour échapper au morcellement de 

son être, aux multiples identités que son environnement économique et social l’oblige à 
revêtir. C’est cet espace de somatisation que Verret et ses trois interprètes féminines ont 
exploré sous la forme d’un court-circuit psychique : le trauma comme seul échappatoire.
Le ton était donné pour ce lancement de saison : celui de l’engagement. L’engagement 
d’un artiste entier qui, depuis trente ans, décortique notre société à travers tous les champs 
artistiques et définit le  processus de création comme une aventure partagée et collective. 
Pendant deux semaines, après chaque représentation, Verret a rencontré des collégiens et 
des lycéens avec lesquels il a échangé, discuté, et auxquels il a surtout transmis sa passion 
et son énergie. 
Raptus n’a pourtant pas rencontré son public. Le propos – sombre en ce début de 
printemps – aurait mérité un traitement qui se distingue davantage de Courts Circuits, 
présenté à Paris quelques mois plus tôt. Outre l’effet « mauvaise presse » de ce dernier 
spectacle qui a pesé sur la fréquentation publique et professionnelle, cela démontre 
également la difficulté pour les artistes d’être dans un mouvement perpétuel de recherche 
et d’innovation artistique.
Raptus a été créé au Parc de la Villette au terme d’une résidence de deux mois dans le cadre 
du programme Résidences d’artistes.

rApTuS (création) 
FrançoIs vErrEt
théâtrE DE socIété
Du 20 au 31 mars 2012
10 rEprésEntatIons
saLLE borIs-vIan
1 232 spEctatEurs

RaPTuS, françoIs verret, résIdenCes 
vILLette © enrico bartolucci
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dès cette première année, plus de mille 
participants aux divers ateliers. Reste à 
toucher les medias, difficiles à mobiliser 
en période estivale et qui, semble-t-il, 
n’ont pas perçu les évolutions du projet.

Les grands rendez-voUs : FLamenco, 
vILLette sonIQUe, Jazz à La vILLette

L a chaleur ibérique a envahi la Grande halle lors d’un 
week-end dédié au flamenco. Trois soirées d’émotions 
fortes durant lesquelles grande famille gitane et jeunes 

talents ont prouvé, s’il en était besoin, la richesse de cet art 
en perpétuel évolution, sans jamais renier tradition et héritage.

Au programme : La Farruca, La Faraona, El Carpeta, 
Diego Amador, La Moneta, Pastora Galvan, 
compagnie Antonio El Pipa.

 
Avant et après les spectacles, la Grande halle a accueilli le public dans une ambiance 
espagnole, mettant à l’honneur les saveurs et les couleurs de l’Andalousie.
Musiciens, chanteurs et danseurs de flamenco ont convié le public à une déambulation 
festive à travers des stands d’artisanat et d’institutions espagnoles, présentant les services 
et produits du pays.

Avec un taux de remplissage de plus de 90 % – dont 85 % de spectateurs payants – preuve 
est faite que le flamenco est une discipline ayant les faveurs du public parisien. Il semble 
toutefois que l’association de la danse et de la musique (soirée du 4 mai) est moins prisée 
par les spectateurs, qui étaient moins nombreux et dont une partie est sortie après 
la première proposition. 
La numérotation des places a permis au public de prendre davantage le temps de flâner 
dans le village. Il est souhaitable, pour une semblable opération future, de développer cet 
aspect du projet avec plus de diversité dans les stands et de propositions d’animation 
artistique. 

La coréalisation avec Romero Diaz Productions a été bénéfique, amenant des partenaires 
que nous n’aurions certainement pas réussi à obtenir sans elle.

FlaMEnco 
3, 4 Et 5 maI 2012
GranDE haLLE, 
saLLE charLIE-parkEr 
3 729 spEctatEurs 
En coréaLIsatIon avEc 
romEro DIaz proDuctIons

 > essentiellement basées jusqu’à présent sur l’aCCueil
de groupes musiCaux en tournée, les sCènes d’été
évoluent pour que le publiC soit d’avantage investi
dans Ce rendez-vous annuel.

Des ateliers (danse, musique, construction d’instruments, 
etc.) et des projets atypiques associant artistes 
professionnels et amateurs font désormais partie intégrante 
de la programmation.

Pour réaliser ce virage, des résidences d’artistes sont mises 
en place à la halle aux cuirs et un plancher de 300 m2 
est installé sous le péristyle pour permettre l’organisation 

d’ateliers de pratique amateur ouverts à tous.
Chaque week-end, en complément de la programmation musicale, un atelier de cuisine, 
en rapport avec la thématique, est organisé sous la tonnelle des jardins passagers.

Se prêtant moins à la communication du fait de la grande diversité des propositions, 
la nouvelle formule des Scènes d’été a reçu un accueil favorable de la part du public avec, 

scEnEs D’été 
LEs 7, 8, 14, 15, 22 juILLEt 
Et 12, 18, 19, 26 août 2012 
(3 samEDIs Et 6 DImanchEs)
pLEIn aIr : pérIstYLE DE La 
GranDE haLLE, jarDIns 
passaGErs, praIrIE Du cErcLE 
suD
haLLE aux cuIrs pour LEs 
résIDEncEs Et répétItIons
30 000 spEctatEurs

renContre de batuCadas, sCène d’été 
© William beaucardet

thématiques de la programmation
– Projet in situ
– Hommage à Astor Piazzolla
– Encontro 2012 – Rencontre de Batucadas
– Nouvelle scène
– Essaouira à la Villette
– Brakka Time
– Clar’Monde
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T u vois ce que je veux dire ? est une proposition 
chorégraphique qui questionne la place du corps, 
le regard de l’autre, la relation de proximité et l’anonymat, 

la mémoire corporelle et l’univers sensoriel de chacun.

Le projet se décomposait en deux moments : un parcours 
à l’aveugle dans le quartier, prolongé par une proposition 
chorégraphique avec des danseurs. Dans un premier 
temps, les spectateurs, par groupe de deux, (l’un devenu 
aveugle, l’autre guide) redécouvraient leurs états de corps citadins et inventaient, observaient, 
s’appropriaient, imaginaient un autre espace urbain privé d’un sens. Chaque parcours était 
ponctué d’étapes, soit chez des commerçants soit chez des particuliers, qui ouvraient leurs 
portes pour partager une histoire, un objet, un café. Une rencontre avait également lieu avec 
une personne malvoyante qui se substituait au guide sur un court trajet. À l’issue du parcours 
(2 h 30 environ), le « guidé » était pris en charge par les danseurs pour prolonger cette remise 
en jeu du corps à travers la danse. Enfin, le spectateur retirait son bandeau, découvrait son 
guide et témoignait de son expérience par la parole ou l’écriture, accompagné d’un auteur.

Les chiffres de fréquentation démontrent que les projets participatifs sont très attractifs 
pour le public. Dans le cas présent, la notion de participation s’inscrivait à deux niveaux : 
celui du spectateur « actif » désireux de vivre une expérience corporelle à titre individuel 
puis collective ; le public « acteur » de la proposition artistique, sans lequel les parcours ne 
pouvaient avoir lieu. Tu vois ce que je veux dire ? a nécessité une logistique importante très 
en amont de sa réalisation. Quatre-vingts personnes ont été recrutées à travers le réseau 
associatif du XIXe arrondissement et ont été formées aux techniques de guidage au cours 
d’ateliers organisés durant quatre week-ends dans un studio de la Grande halle. Des ateliers 
d’écriture ont également eu lieu avec une quinzaine de personnes non-voyantes, également 
partie prenant du processus de création. 
Malgré une météo défavorable, les cinq parcours ont affiché complet et les équipes n’ont pas 
pu répondre aux listes d’attente.

D eux projets participatifs réunis en un. Salia Sanou, 
chorégraphe burkinabé, rassemble 80 danseurs 
amateurs pour proposer une performance dansée 

fédérant des énergies diverses : hip hop, tango, salsa, rock 
ou encore danse orientale. Souvenirs de la Rue Princesse 
est à la fois une sensibilisation à l’écriture de la danse 
contemporaine et africaine et l’occasion d’un travail collectif 
et d’un dialogue entre musique et danse, en présence de 
musiciens.
Versant musical, le clarinettiste Sylvain Kassap convie 70 musiciens amateurs de 7 à 60 ans 
pour un voyage en clarinettes sur des musiques venues des quatre coins du monde, 
de l’Afrique du Sud à Bali, en passant par la Côte d’Ivoire ou l’Europe de l’Est. 

Rencontre entre ces amateurs passionnés par deux disciplines complémentaires lors 
d’une restitution où les clarinettistes accompagnent les danseurs pour un moment 
de partage artistique et humain.

Répétitions orchestre clarinettes : du 23 au 25 août, Halle aux cuirs. Répétitions Souvenir de 
la rue Princesse : week-ends en juin et juillet ainsi que du 16 au 25 août, WIP Villette.

Tu vOiS ce que je 
veux dire ? 
compaGnIE In sItu 
WIp Et 19E arronDIssEmEnt
480 spEctatEurs 
sur LEs 5 parcours, 
soIt 96 Départs/jour

clar’MonDE 
rEstItutIon DImanchE 
26 août
pLEIn aIr, pLacE DE La
FontaInE-aux-LIons
1 000 spEctatEurs
(EstImatIon)

Les proJets partIcIpatIFs

J azz à la Villette a su, comme chaque année, garder 
sa place parmi les festivals les plus attendus de la 
rentrée et offrir à un public toujours au rendez-vous 

une programmation plurielle et de qualité oscillant entre 
le funk, la pop, le groove et les musiques du monde. 

L’édition 2012 a favorisé les croisements artistiques 
mis en exergue par des projets singuliers où les deux 
hémisphères se sont rencontrés durant dix jours de festival. 

Plus de 20 000 spectateurs ont pu voir se succéder 
sur scène les figures mythique du genre et la nouvelle 

génération, qui ont tous fait la part belle au renouveau du genre ainsi qu’à l’héritage 
des grands noms du jazz grâce à des soirées hommages et des projections de films 
documentaires.

JaZZ a la VillEttE 
Du 28 août au 9 sEptEmbrE 
cIté DE La musIQuE, GranDE 
haLLE DE La vILLEttE, 
cabarEt sauvaGE, trabEnDo, 
La DYnamo DE banLIEuEs 
bLEuEs, atELIEr Du pLatEau, 
cInémas mk2 QuaI DE sEInE 
Et QuaI DE LoIrE
21 733 spEctatEurs 

Après une édition 2011 marquée par des moments 
mémorables et un succès public grandissant, Villette 
Sonique poursuit sa route, cultivant plus que jamais 

son goût de l’aventure et de l’inattendu et s’imposant 
définitivement comme le rendez-vous incontournable 
de toutes les musiques alternatives.
Entre expérimentations rock, électro ou hip hop, figures 
emblématiques et nouvelles recrues de la scène 
indépendante internationale, le festival n’a pas dérogé à la 
règle cette année. Profitant de conditions météorologiques 
très favorables, les concerts gratuits proposés en plein air 
durant le week-end ont su drainer un public venu en très 
grand nombre dans une atmosphère pré-estivale festive. 
Partenaire(s) : Red Bull
Partenariats média : Arte, Le Mouv’, France Musique, 
Libération, À Nous Paris, Chronic’art, Tsugi, Noise magazine, 
Têtu, Standard, The Drone, Magic et la Fnac.

VillEttE soniquE 
7E éDItIon 
Du 25 au 30 maI 2012 
39 concErts 
GranDE haLLE, cIté DE La 
musIQuE, cabarEt sauvaGE, 
trabEnDo
parc DE La vILLEttE : 
praIrIE Du cErcLE suD, 
jarDIn DEs îLEs, jarDIn DE 
La trEILLE FoLIE n6 (vILLaGE 
LabEL) Et FoLIE L5 (LIttLE 
sonIQuE). 
28 524 spEctatEurs 

prinCipaux invités
Ariel Pink & R. Stevie Moore (États-Unis) 
- création Villette Sonique, B L A C K I E 
(États-Unis),Chris and Cosey (Royaume-
Uni), Dirthy Three (Australie), Flying Lotus 
(États-Unis), Girls (États-Unis), Godflesh 
(Royaume-Uni), MF Doom (États-Unis), 
The Melvins (États-Unis), John Talabot 
(Espagne), Tristesse contemporaine (Japon/
Royaume-Uni/Suède), Sleep (États-Unis), 
Julia Holter (États-Unis), Plein soleil aka 
Chloé et Krikor (France), The Field (Suède), 
Mouse on Mars (Allemagne)…

PeaKInG LIGHts
© Philippe Lévy
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Le bâtiment offre un espace de travail central et modulable, des espaces plus intimistes (les 
chapelles), une mezzanine, une terrasse, des bureaux équipés et insonorisés, des loges, des 
sanitaires, un espace cuisine équipé.
Les compagnies sont totalement autonomes pendant leur temps de présence dans les lieux.
L’équipe de la Villette dédiée au lieu reste très présente auprès des compagnies et a l’écoute 
de ses demandes pour servir au mieux le projet artistique.

DEs pubLIcs au cEntrE DE La créatIon
La particularité du WIP, parmi tous les autres programmes de résidence et de soutien à la 
création, est de placer le public au cœur du processus créatif, et ce de plusieurs façons :
– en ouvrant les résidences à l’occasion de présentations publiques en accès libre ;
– en le conviant à des moments spectaculaires (temps forts payants ou autres événements) ;
– en le faisant participer aux créations elles-mêmes.
L’ouverture du WIP est régulière, en moyenne 2 à 3 rendez-vous par mois, et fonctionne  
toute l’année (avec une seule pause estivale en août). L’actualité du lieu est relayée par  
une communication via un site dédié (wip-villette.com), des newsletters et une présence 
sur les réseaux sociaux. 
Les présentations publiques du WIP attirent des publics très disparates, aussi bien 
des familles, que des publics individuels, des groupes et des professionnels.

programmation 2012
En 2012, le WIP a conservé son rythme de programmation en trois temps :
– un premier programme janvier / février / mars
– un deuxième pour avril / mai / juin / été (juillet + août)
– un troisième pour septembre / octobre / novembre / décembre.
Cette année a surtout été articulée autour de 3 temps forts thématisés, baptisés les Made 
in WIP. Ces événements pluridisciplinaires structurent les rythmes du lieu et systématisent la 
visibilité des compagnies accueillies en résidence. Le soutien à la création est poussé jusqu’à 

soUtenIr et accompagner  
La créatIon contemporaIne
Le WIp vILLette

I nauguré les 3, 4 et 5 février 2010, le WIP (Work In 
Progress) est devenu en l’espace de trois ans un des lieux 
emblématiques du Parc de la Villette. L’établissement public 

décide en effet de transformer la Maison de la Villette en un 
lieu pérenne dédié aux cultures urbaines, et plus largement 
aux formes artistiques émergentes qui font dialoguer 
processus créatif et engagement citoyen.
Aujourd’hui, le WIP s’affirme dans le paysage culturel parisien 
et national comme un lieu exceptionnel d’accompagnement 

des projets et des équipes artistiques, par le soutien complet qu’il propose et la visibilité 
des projets qu’il offre.
Le lieu s’est également construit dans le souci de renouveler et dynamiser les relations 
entre artistes et publics.
L’action du WIP se développe ainsi au cœur des enjeux de démocratie culturelle.

2012 : la troisième année d’existenCe du Wip
Après une année de lancement en 2010 pendant laquelle le WIP a dessiné ses contours, 
s’est structuré, s’est imposé visuellement dans le paysage du Parc, après l’année 2011 
qui lui a permis de trouver un premier rythme de fonctionnement, l’année 2012 a confirmé 
l’importance de ce lieu, dont le Parc de la Villette s’est doté pour soutenir la création des 
cultures urbaines et tisser un lien fort avec le public, notamment à travers plusieurs projets 
participatifs.

un accompaGnEmEnt DEs projEts cohérEnt, GLobaL Et contInu
Le WIP est avant tout un lieu de résidence, un laboratoire où les projets prennent le temps 
de mûrir, une étape supplémentaire dans leur concrétisation. Pour cela, l’équipe du WIP 
intervient très en amont des projets afin de cerner au mieux les besoins des artistes 
et de construire avec eux un accueil qui sera toujours singulier.
Dans un contexte francilien où le soutien de qualité à la création se raréfie, le WIP 
offre un accueil sans précèdent aux équipes artistiques. Dans la mesure du possible, 
l’accompagnement est pensé dans sa globalité :
– En amont de l’accueil entre les murs du WIP, les compagnies élaborent leur projet 
de résidence en lien étroit avec l’équipe du WIP (programmation, production, technique).
– Lors de sa résidence, la compagnie bénéficie d’un accompagnement logistique, de moyens 
techniques, d’un soutien financier, voire d’une coproduction.
– La particularité du WIP est d’ouvrir les portes de ces laboratoires artistiques aux publics 
extérieurs. Les artistes bénéficient ainsi d’une première visibilité, d’une mise en réseau auprès 
des professionnels, de retours critiques sur leur étape de travail.
– Dans la mesure du possible, les projets accueillis en résidence au WIP peuvent ensuite 
y être diffusés dans leur forme finalisée, à l’occasion notamment des temps forts – les Made 
in WIP.

LEs éQuIpEs sont accuEILLIEs avEc un soucI constant DE LEur bIEn-êtrE.
Depuis son ouverture, le retour des artistes sur leur résidence au WIP est le même : 
on s’y sent bien ! Le lieu est propice au travail, et l’accueil y est particulièrement apprécié. 

liEu pErManEnt 
DéDié aux 
culturEs 
urbainEs Et au 
théâtrE social.
ouvErturE LE 3 FévrIEr 2010
4 787 spEctatEurs En 2012

SaLaDE COMPOSéE 
 © enrico bartolucci

 >
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L ancée conjointement en 1998 
par le Parc de la Villette 
et la Fondation de France, 

Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines (IADU) est un programme 
d’accompagnement de jeunes 
souhaitant faire de la chorégraphie en 
danse hip hop leur métier. 

Au fur et à mesure des années, nous 
avons mis en place différents soutiens 
pour répondre au mieux aux difficultés 
rencontrées par les artistes dans leur 
processus de création. Ces principaux 
outils d’accompagnement sont : 
– Les conseils artistiques et techniques délivrés par 
le conseiller artistique : discussion autour du projet artistique,  
aide à la structuration, élaboration d’une stratégie de diffusion etc., soit environ 150 rendez-
vous par an.  
– Les coproductions : en 2012, nous avons soutenu 12 projets pour une enveloppe totale 
de 52 200 e. 
– Les mises à disposition de studios de répétition : en 2012, nous avons accueilli 
19 compagnies pour des périodes allant de 1 à 3 semaines dans les deux studios 
de répétition de la Halle aux cuirs. 
– Les regards extérieurs : 2 chorégraphes ont travaillé cette année avec de jeunes artistes 
pendant leur temps de création, sur une période de 4 jours maximum. Les frais de ces 
interventions ont été pris en charge par Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines. 
– Les fenêtres de diffusion : moment privilégié où les artistes peuvent présenter devant 
un public leurs spectacles ou un extrait en cours de création. Cette année, les chantiers 
en cours ont eu lieu le 13 avril pendant le festival Hautes Tensions dans la salle Boris-Vian 
et le 21 septembre 2012 à la Biennale de la danse à Lyon. Trois plateaux ont également 
été organisés pour aider les compagnies dans la diffusion de leur spectacle : les 13 et 
15 mars 2012 au Centre national de développement chorégraphique d’Angers et le 24 mai 
2012 au Centre de développement chorégraphique de Grenoble. IADU est également 
partenaire du concours [Re]connaissance. Cette année, nous avons proposé la candidature 
de Bouziane Bouteldja, qui a gagné le premier prix !
– L’atelier du spectateur : afin de mieux connaître la création chorégraphique, IADU organise 
des sorties culturelles dans des lieux parisiens ainsi qu’à la Grande halle de la Villette. 

En 2012, nous avons également renforcé nos outils de communication avec l’édition d’une 
carte postale à 4 000 exemplaires, ainsi qu’avec la mise à jour du site Internet pour lequel 
la fréquentation est passée de 600 à 1 500 visiteurs en moyenne par mois. Nous avons 
également renforcé notre présence et nos liens avec les compagnies sur les réseaux sociaux. 

Toutes ces actions ne seraient possibles sans l’aide de nos partenaires. 
Depuis 2007, la Caisse des dépôts et l’Acsé ont rejoint le financement du programme et ont 
reconduit leurs aides financières en 2012. Les chantiers en cours sont également soutenus 
depuis 2012 par la SACD. 

InItIatIves d’artIstes en danses UrbaInes

bouzIane bouteLdja 
© enrico bartolucci

la diffusion même du projet abouti.
– Made in WIP – Révolution(s) : du 20 au 25 février
– Made in WIP – 100 % hip hop : du 26 au 30 juin
– Made in WIP – Fiction démocratie : du 16 au 27 octobre

pour Cette troisième année de fonCtionnement, le Wip a aCCueilli :
• En résidence, une vingtaine de compagnies connues ou émergentes en danse, théâtre et 
pluridisciplinaires (Farid Berki, Anne N’Guyen, Raphael Hillebrand, Eva Doumbia, Dinozord, 
Sandra Iché, Iffra Dia, Julien Bouffier, Elsa Ménard, Bintou Démbélé…)
• Deux projets participatifs d’ampleur ont été montés également en lien avec la thématique 
développée au Parc de la Villette :
– The Choir Project en février avec des artistes égyptiens (Salam Yousry) et une quarantaine 
d’amateurs pendant le temps fort Révolution(s) consacré aux soulèvements du monde arabe.
– Souvenir de la rue Princesse, une chorégraphie collective proposée par le chorégraphe 
burkinabé Salia Sanou avec une soixantaine de danseurs amateurs, présentée le 26 août 
dans le cadre des Scènes d’été.
• Une formation sur les liens musique et danse à destination des chorégraphes hip hop, 
en partenariat avec Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines
• Des actions ponctuelles pour lesquelles le lieu a été mis à disposition : Peter Brook 
y a tourné un documentaire sur sa méthode théâtrale, France Ô a tourné en décembre 
son émission Street Dance, les rencontres nationales Passeurs d’images y ont eu lieu pour 
la troisième année consécutive.
• Dans le cadre du festival Hautes Tensions, la compagnie Non Nova (Phia Ménard) a 
présenté pendant deux semaines, deux spectacles au WIP, Vortex et L’après-midi d’un foehn.
• Des performances graff sur les murs extérieurs du WIP : Ella&Pitr Les Papiers peintres, 
Pallo (Norvège) et Sair.

fréquentation 
En nombre de personnes

fréquentation totale  4 787
Dont payants 1 094
Dont gratuits 3 361
Dont groupes 
(dans les propositions 
gratuites et payantes) 448

équipes artistiques  
accueillies au Wip 615

partenariats
Ministères de la culture et de la communication, de la justice 
et des libertés (direction de la PJJ), Acsé (Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances), Caisse 
des dépôts et Fondation de France.
Un partenariat particulier a été noué avec la Fondation 
de France qui a soutenu en 2012 trois projets sélectionnés 
pour leur approche singulière et politiquement engagée 
de la relation entre art et société :
– The Choir Project (chorale participative menée par des 
artistes égyptiens)
– Souvenir de la rue Princesse (chorégraphie participative 
menée par Salia Sanou)
– Résistances. Étape 1. Être debout. Parler. (projet théâtral 
de la compagnie Mange ta tête, mené à partir d’interviews).
Au-delà de l’aide à la production de ces projets, la 
Fondation de France a apporté un soutien à de jeunes 
chercheurs qui ont pu étudier ces processus de création 
et commencer un corpus de recherches et d’analyses.
Ce partenariat se prolonge pour trois nouveaux projets 
en 2013.

 >
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L ’espace Périphérique, lieu de résidences géré en parité avec la Ville de Paris, est dédié 
aux projets artistiques s’inscrivant dans les formes contemporaines des arts du cirque, 
de la rue et de la marionnette. 

L’espace Périphérique, implanté sur l’ancien site de l’école Annie-Fratellini, dispose d’outils 
spécifiques (un chapiteau et trois salles équipées, des espaces extérieurs) permettant 
à plusieurs équipes artistiques de travailler simultanément. 
L’espace Périphérique est un lieu de recherche et de création, ainsi qu’un tremplin pour 
beaucoup de jeunes compagnies.

En 2012 l’espace Périphérique a ainsi accueilli et accompagné 40 projets artistiques. 
Trente-six équipes ont été sélectionnées lors des deux commissions de sélection, 
composées de deux représentants de la Ville de Paris, deux représentants du Parc de 
la Villette et trois personnalités qualifiées : Cathy Bouvard, Michel Cerda et Alice Laloy.

Au total l’espace Périphérique aura ainsi accueilli 193 personnes avec 628 jours de présence 
sur le site (dont 45 jours de résidence de « dépannage »).

Dans le cadre d’un partenariat passé avec le théâtre Paris-Villette, l’une des compagnies a pu 
bénéficier, pendant trois semaines, du plateau du théâtre pour finaliser sa création.

espace pérIphérIQUe

23 résidenCes ConCernaient 
les arts du Cirque
Collectif de la Bascule : Rien n’est moins 
sûr mais c’est une piste (titre provisoire) ; 
La Grande Échelle : Jacqueline sur terre ou 
Le syndrome de Newton ; Compagnie du 
Chapeau & Collectif La Basse Cour : Toute 
une histoire (titre provisoire) ; Z Machine : 
Stryptique ; Compagnie MarionKa : Blue ; 
Compagnie Inhérence : Temps de parole (titre 
provisoire) ; Le Cirque désaccordé : Soritat ; 
A.R.N. : Ça ; Benoît Fauchier : Résidence 
de recherche ; La Scabreuse : L’Homme 
de boue ; Anne Kaempf & Lior Shoov : Une 
Rencontre (titre provisoire) ; Compagnie 
Les Objets volants : Liaison Carbone ; 
Lucien Reynes : Sans titre ; Compagnie du 
Chaos : Vigilia ; L’Oubliée (Raphaëlle Boitel) ; 
Galapiat Cirque : Marathon ; Compagnie 
Libertivore : Fractales ; Collectif La Collection : 
100 % Plastique ; Sandrine Juglair : Diktat ; Le 
Con est l’ange : (Yannick Thomas et Grégory 
Arsenal) ; Sanja Kosonen et Elice Abonce 
Muhonen : Capilotractées ; La Meute : La 
Meute ; Compagnie Claudio Stellato : Rituals.

10 résidenCes ConCernaient les arts 
de la marionnette et le théâtre d’objets
L’Insomnante : L’Insomnante ; Tantôt : Fil de 
fer (titre provisoire) ; Clastic Théâtre : Des 
Hurlements ; Théâtre Elabore : Wanted 
Calamity Jane ; Un Excursus : La Bicyclette 
rouge ; Carine Guadalroni : Surface(s) (titre 
provisoire) ; La Magouille : Le Maître et 
Marguerite [MW] ; Association La Truc : 
Peuple ; Compagnie La Doryphore : 
Mermaids/Sirènes ; Omproduck : Axis Mundi.

deux résidenCes ConCernaient 
les arts dans l’espaCe publiC
Tatem : Le Lavoir ; Compagnie La Hurlante : 
Regards en biais.

trois résidenCes ont été annulées 
à la demande des Compagnies
Les Mains sales ; Cie S’appelle reviens ; 
La doryphore.

une résidenCe ConCernait 
le Champ pluridisCiplinaire
Compagnie Le Dahu : Les Entrailles / Crème

quatre équipes ont pu être aCCueillies 
en dépannage sous forme de mise 
à disposition de lieu de travaile
Ludor Citrik ; Olivia Rosenthal et Chloé 
Moglia ; Raphaëlle Boitel ; Chloé Moglia 
et Sandrine Roche.

M is en place en 2002, ce programme est un outil 
de soutien et d’accompagnement aux artistes issus 
de diverses disciplines : théâtre, danse, musique, 

cirque et arts populaires. Entièrement financé par le Parc, il accueille chaque année une 
vingtaine de compagnies réparties dans deux studios équipés à la Halle aux cuirs ou hors 
les murs, en fonction des spécificités des projets. Le soutien apporté aux artistes varie selon 
leur besoins. Il se traduit par la mise à disposition d’un lieu de travail pour une durée plus 
ou moins longue, mais également par un engagement renforcé à plusieurs niveaux.
Depuis 2009, l’établissement intensifie sa politique de soutien par une implication plus 
soutenue dans l’accompagnement des projets. L’accueil d’une compagnie s’inscrit 
dans une volonté de suivi sur du long terme, s’étalant de l’étape de travail de recherche 
à la diffusion en série du spectacle dans la programmation culturelle définie l’année 
suivante. Apport en coproduction, conseil, aide à la recherche de partenaires constituent 
les principaux moyens mis en œuvre par le Parc.
2012 étant une année participative, le programme des résidences a élargi son 
accompagnement au spectateur. Quatre projets présentés dans la saison : Tu vois ce que je 
veux dire ? de la compagnie In situ, Qui-vive de Thierry Collet, Le Bal des Intouchables des 
Colporteurs, ainsi qu’un atelier de percussions dirigé par Jean-Didier Hoareau, ont permis 
d’organiser des actions de sensibilisation auprès des publics en les impliquant directement 
au processus de création

planifiCation annuelle
halle aux Cuirs et plein air

résIdences d’artIstes

Compagnies soutenues en 2012
Les Chiens de Navarre, François Verret, 
Nacera Belaza, compagnie Strapontine, 
Les Colporteurs, ktha compagnie, Le 
Phalène/Thierry Collet, compagnie In situ, 
Jean-Didier Hoareau, Radha Valli, Grand 
Magasin, Tal Beit Halachmi, Éric Didry, 
Sylvain Julien, Sergio Longobardi, 
Guillaume Désanges, Vincent Dupont.

serGIo LonGobardI 
© enrico bartolucci
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L es coproductions permettent à plusieurs 
coproducteurs de s’unir pour soutenir financièrement 
le travail d’un artiste, tout en aidant l’artiste à inscrire 

son projet dans le temps.

En 2012, neuf spectacles présentés étaient des créations et avaient fait l’objet de 
coproductions. Six des artistes concernés se sont produits dans le cadre de Hautes 
Tensions 2012 : 4 compagnies de cirque (compagnie Ivan Mosjoukine, compagnie Non Nova, 
Les Choses de rien, compagnie Un loup pour l’homme), et 2 Compagnies de hip hop (l’artiste 

Anne Nguyen/compagnie 
par Terre et la compagnie 
Rêvolution d’Anthony Egéa 
pour la création de Rage).

Le spectacle d’Aurélien Bory, 
présenté sur l’espace 
Chapiteaux en octobre 2012, 

avait été coproduit dès 2010, tout comme le spectacle de Sidi Larbi Cherkaoui, TeZukA, et 
l’exposition Opticon de la compagnie DCA-Philippe Decouflé, projet singulier sur l’ensemble 
de la nef de la Grande halle, avait été coproduit sur deux années en 2010 et 2011.

L’EPPGHV a accompagné sur le long terme, en 2012, 10 projets en création pour un montant 
global de 181 000 e.

Pour le cirque, l’EPPGHV a soutenu 4 projets en 2012, dont celui des Colporteurs, Le Bal 
des Intouchables, accueilli également en résidence et que l’EPPGHV a coproduit sur 
deux années 2011 et 2012, avant leur programmation sur l’espace Chapiteaux en 2013. 
L’EPPHV a également soutenu le travail des artistes Yoann Bourgeois/Marie Fonte avec 
des artistes de l’École d’Art de Dalian (Chine) et les musiciens du Balkan Baroque Band. 
Leur spectacle Wu Wei sera présenté dans la Grande halle en juillet 2013. La compagnie 
MPTA/Mathurin Bolze pour sa création À bas bruit et la compagnie Les Objets volants/Denis 
Paumier pour son spectacle Liaison Carbone, coproduits en 2012, seront présentés dans 
le cadre du festival Hautes Tensions 2013.

Pour le hip hop, l’EPPGHV coproduit le travail de 2 compagnies également programmées 
dans le cadre du festival Hautes Tensions 2013 : celle du chorégraphe Sébastien Ramirez, 
qui explore les lois de la gravité dans son spectacle Borderline/Un altre món ; et la compagnie 
S’poart avec la création prévue en 2012 de Mickaël Le Mer, Instable. 

Pour le théâtre, l’EPPGHV a coproduit en 2012, avec Brut (Vienne), BlackBox Teater (Oslo), 
BIT teatergarasjen (Bergen) et On the Boards (Seattle), A Piece of Work (auparavant The False 
Peach), adaptation de Hamlet transposée à l’ère numérique et mise en scène Annie Dorsen, 
programmée en novembre 2013 dans la Grande halle/salle Boris-Vian.
L’EPPGHV s’est également associé avec Ert Modena, Kunstencentrum Vooruit de Gand, 
La Comédie de Reims – Scènes d’Europe, festival actOral et Marseille-Provence 2013, le 
Festival TransAmériques Montréal et la Filature de Mulhouse pour coproduire Animale Politico 
de la compagnie Motus, qui sera créé en mai 2013 à Montréal.
Le troisième projet de théâtre coproduit en 2012 est celui du collectif berlinois Rimini Protokol, 
Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel, dont le spectacle/parcours iPad Videowalk 
Situation Rooms sera créé en août 2013 à la  Ruhrtriennale/Turbinenhalle de Bochum.

Les coproductions sont également l’occasion de s’associer à un partenaire 
pour produire un événement d’un format et d’un contenu nécessitant une telle collaboration.
C’est le cas notamment du festival Jazz à la Villette, coproduit avec la Cité de la musique 
depuis plusieurs années, et qui offre une programmation sur deux semaines, profitant de la 
variété des salles de nos deux équipements (de 250 à 4 500 places en 2010). Une trentaine 
de spectacles a pu être proposée en 2012, en incluant ceux résultant des partenariats 
noués avec diverses structures du site (Cabaret Sauvage, Trabendo, TPV, Conservatoire) 
ou extérieures (Point Ephémère, Atelier du Plateau, Dynamo, cinémas Mk2).

L’EPPGHV et la Cité de la musique ont initié, pour la première fois en 2011, une coproduction 
dans le cadre du festival Villette Sonique. Cette collaboration s’est poursuivie en 2012 avec 
le concert des artistes Tristesse Contemporaine et Girls, à la Cité de la musique.

L’EPPGHV a coproduit en 2012 avec RStyle Xtreme Gravity, une démonstration/compétition 
d’art du déplacement, par des « traceurs », qui aura lieu en plein air sous le péristyle 
de la Grande halle, dans le cadre du festival Hautes Tensions 2013.

poLItIQUe de coprodUctIons
planifiCation annuelle
halle aux Cuirs et plein air

OPTICON, PHILIPPe déCoufLé
© Christophe raynaud de Lage

 > si l’eppghv soutient la Création à travers sa politique 
de résidenCe, elle l’aCCompagne aussi par une politique 
de CoproduCtions qui vise à permettre aux artistes 
de développer des projets originaux, et à partiCiper 
à la ConstruCtion de la programmation Culturelle 
de l’établissement. 



42 43rayonnement eUropéen et InternatIonaL

rayonnement eUropéen  
et InternatIonaL
poLItIQUe de coprodUctIons : 
proJets eUropéens et 
InternatIonaUx

poLItIQUe de dIFFUsIon de 
accUeIL spectacLes  

et exposItIons d’artIstes 
eUropéens et InternatIonaUx

• Le collectif berlinois Rimini Protokol, Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel,  
dont le spectacle/parcours ipad Videowalk Situation Rooms sera créé en août 2013  
à la  Ruhrtriennale/Turbinenhalle de Bochum.

• Association avec Ert Modena, Kunstencentrum Vooruit de Gand, La Comédie de Reims 
– Scènes d’Europe, festival actOral et Marseille-Provence 2013, le Festival TransAmériques 
Montréal et la Filature de Mulhouse pour coproduire Animale Politico de la compagnie Motus, 
créé en mai 2013 à Montréal.

• Pour le théâtre, l’EPPGHV a coproduit en 2012, avec Brut (Vienne), BlackBox Teater (Oslo), 
BIT teatergarasjen (Bergen) et On the Boards (Seattle), A Piece of Work (auparavant The False 
Peach), adaptation de Hamlet mise en scène Annie Dorsen, programmée en novembre 2013 
dans la Grande halle/salle Boris-Vian.

projets européens
• La compagnie Next Zone (Danemark) accueilli dans le cadre du festival Hautes Tensions
• Les artistes programmés dans le cadre du Week-end Flamenco
• Le spectacle TeZukA du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui (Belgique)
• Plusieurs groupes accueillis dans le cadre du festival Villette Sonique : The Field (Suède), 
Iceage (Danemark), Pearson Sound (Royaume-Uni), Elektro Guzzi (Autriche), Godflesh 
(Royaume-Uni), Chris and Cosey (Royaume-Uni), John Talabot (Espagne)
• Le spectacle Before your very eyes de de Gob Squad & Campo (Allemagne, Royaume-Uni, 
Belgique)
• Le spectacle Hate Radio de IIPM / Milo Rau (Suisse, Allemagne)
• Rencontre professionnelle Fresh Circus #1, séminaire européen pour le développement  
des arts du cirque, organisé par le réseau Circostrada.

projets internationaux
• L’exposition photographique en plein air de l’artiste chinois Li Wei
• Plusieurs groupes accueillis dans le cadre du festival Villette Sonique : Flyng Lotus (États-
Unis), MF Doom (États-Unis), Shabazz Palaces (États-Unis), The Spits (États-Unis), Sleep 
(États-Unis), The Melvins (États-Unis), The Psychic Paramount (États-Unis), B L A C K I E 
(États-Unis), Mudhoney (États-Unis), DJ Rashad & DJ Spinn (États-Unis), Nguzunguzu 
(États-Unis), The Soft Moon (États-Unis), Liturgy (États-Unis), Ital (États-Unis), Peking Lights 
(États-Unis), Julia Holter (États-Unis), Dirty Three (Australie), Girls (États-Unis), Tristesse 
contemporaine (États-Unis, Japon, Suède)
• Les installations du plasticien contemporain Pascale Marthine Tayou (Cameroun, Belgique)
• Le spectacle Wunderkammer, la Chambre des merveilles de la compagnie Circa (Australie)

Compagnies et artistes aCCueillis et diffusés 
dans le Cadre des 3 temps forts au Wip villette

• Projets euroPéens
CIE DE SOI - RADHOUANE EL MEDDEB (coproduction belge, allemande et grecque)
WAGONS LIBRES - SANDRA ICHÉ (France, Belgique)

• Projets internationaux
TRAVERSÉES NOMADES - KARINE FOURCY (France, Égypte)
SALAM YOUSRY (Égypte)
STUDIOS KABAKO / Dinozord (Belgique, République Démocratique du Congo)

COLLECTION PRIVéE , PasCaLe martHIne 
taYou, afRO 200 © zIr-signatures
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P
renant conscience de la crise écologique sans précédent qui menace le mode 
de vie humain et les ressources écologiques – crise dont l’homme est  
à l’originie –, l’Établissement public du parc et de la Grande halle de la Villette  
a désormais choisi de placer le développement durable et l’éco-responsabilité 
au cœur de sa politique d’aménagement et d’exploitation. 

L’Établissement public du parc et de la Grande halle de la Villette possède 
plusieurs caractéristiques qui en font un acteur – et un territoire – à part 
entière de l’engagement en faveur du développement durable et de l’éco-
responsabilité citoyenne :
• son rôle dans la promotion de la culture, catalyseur d’énergie et levier 
primordial en faveur de l’écologie ;
• la taille hors normes du parc (55 hectares, soit le plus grand parc parisien) ;
• son positionnement géographique singulier (trait d’union entre Paris  
et sa périphérie, territoire traversé par deux canaux, eux-mêmes au cœur  
des dynamiques du vivant) ;
• sa richesse patrimoniale et paysagère (richesse en biodiversité,  
dont rendent compte les inventaires faunistiques et floristiques menés  
depuis 2012).
Initiée en 2010, dans le prolongement des réflexions menées autour  
de la rédaction du contrat de performance, la stratégie de l’EPPGHV  
en matière de développement durable est désormais en phase 
d’engagement. 
L’année 2012 a vu l’écologie et le développement durable s’affirmer  
en tant que marqueurs d’identité du parc, aux côtés des enjeux de mixité  
et de diversité des publics, et des thématiques du partage et de  
l’excellence artistique dans les nouveaux arts vivants (nouveau cirque,  
théâtre social, hip hop, etc).

N’oubliant pas le volet social du développement durable, volet qui  
a toujours été au cœur des pratiques de l’établissement, le Parc de la Villette 
accompagne ces évolutions par un plan de formation spécifique accessible  
à tous ses personnels.  

 > En conclusion, l’EPPGHV a fait dE l’éco-rEsPonsabilité un axE majEur 
dE sa PolitiquE d’EntrEtiEn, dE rénoVation Et d’aménaGEmEnt dEs 
EsPacEs bâtis Et PaysaGErs, mais aussi dE sa PolitiquE socialE. En 2012, 
lE déVEloPPEmEnt durablE, Via la PolitiquE dE l’aGEnda 21, a irriGué 
l’EnsEmblE dEs actions dE l’établissEmEnt.

– En matière d’impression, chaque service 
est désormais équipé d’un seul photoco-
pieur sécurisé intégrant un mode « économie 
d’énergie » à mise en route automatique et 
nécessitant une confirmation d’impression. 
– En 2012, l’établissement, pour ses impres-
sions administratives, a fait le choix du 100 % 
recyclé. 
– En 2012, le tri sélectif dans les bureaux a 
commencé à être mis en place. Chaque type 
de déchet est traité via une filière spécialisée 
et labellisée.
– Innovant en matière d’éco-conception, 
l’établissement privilégie, pour ses amé-
nagements mais aussi dans et autour de 
l’exploitation, des matériaux bruts, réutili-
sables et recyclables. Il prévoit également, 
dès l’achat d’équipements, de matériels, ou 

lors de la conception de ses structures et de 
ses aménagements, la fin de vie des équipe-
ments et des matériaux mobilisés. Ainsi, tous 
nos achats de bois sont labellisés FSC ou 
PEFC, et tous nos déchets sont orientés vers 
des filières spécifiques labellisées de traite-
ments, ou sont réutilisés en internes ou via les 
filières de l’économie solidaire. 
– Fort de son patrimoine paysager, l’établisse-
ment mène une double action en faveur de la 
biodiversité. En réalisant des inventaires floris-
tiques et faunistiques, l’établissement recense 
ces richesses et peut rendre compte de l’évo-
lution  de  son  patrimoine  vivant.  Par  ailleurs, 
en multipliant les aménagements favorables à 
la diversité du vivant, l’EPPGHV donne à cette 
diversité les moyens de son épanouissement.

Fondé sur une approche transversale et 
évolutive, l’Agenda 21 vise, dans un premier 
temps, à réunir, mobiliser et sensibiliser l’en-
semble des équipes de l’établissement aux 
problématiques et aux enjeux  liés au déve-
loppement durable. Dans un second temps, 
cette démarche veut associer les équipes 
à la conception et à la mise en œuvre de 
solutions pertinentes et de projets ambitieux 
en faveur du développement durable et de 
l’écologie, dans le périmètre défini par les 
compétences de l’établissement. 

L’Agenda 21 promeut un développement du 
site conciliant protection de l’environnement, 
développement économique et progrès 
social à travers un programme-cadre pour 
agir à court, moyen et long terme. 

La rédaction de ce document-cadre, réali-

sée en interne (avec l’aide et l’expertise d’un 
cabinet  extérieur),  doit  s’achever  en  milieu 
d’année 2013 et dirigera les actions de l’éta-
blissement en matière d’aménagement et 
d’exploitation pour les années suivantes.

Mais  cette  prise  de  conscience  s’est  déjà 
traduite en actions durant l’année 2012, 
notamment à travers les exemples suivants :
– En matière d’éclairage, 200 tubes néons 
ont été remplacés par autant de tubes LED à 
très basse consommation. Sur les bureaux, 
des lampes d’appoint LED très basse 
consommation ont remplacé des lampes à 
éclairage halogène. Soixante-dix substitu-
tions de lampes ont été effectuées en 2012. 
– Toutes les réhabilitations menées à terme 
en  2012  ont  pris  en  compte  des  objectifs 
d’accessibilité et d’excellence énergétique 
exemplaires. 

 > colonnE VErtébralE dE la PolitiquE dE déVEloPPEmEnt durablE du Parc, 
la démarcHE d’aGEnda 21 EnGaGéE Par l’EPPGHV fédèrE cEs actions. 
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5 000 m2
 

de nouvelles prairies fleuries

90 000
personnes ont fréquenté la folie accueil-billetterie  

mise intégralement en accessibilité

100 %
des jardins passagers 

accessibles

1150
tubes à leds lumineux 

limitent désormais 
la consommation électrique

50 %
de baisse  

de la consommation d’eau 
en 10 ans

Mise en accessibilité  
du cinéma en plein air900

plants pour diversifier 
les haies

42
 nichoirs à oiseaux 
et à chauve-souris

1000 m2 
de talus réhabilités

QuelQues cHIFFres clÉs

IntroductIon 
© Laurent Gueneau

 © Sophie chivet

ouverture 
© Pierre-emmanuel rastoin
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L ’engagement de l’Établissement en faveur du développement durable s’inscrit dans 
un projet global d’écologie urbaine qui a vocation à participer aux évolutions de 
l’écosystème parisien et francilien. Décliné dans les domaines environnementaux, 

économiques et sociaux, cette éthique écoresponsable modèle  
le visage futur d’un parc de la Villette durable.

Cette orientation fait de l’Etablissement public du parc et de la grande halle  
de la Villette un lieu ressource sur les questions d’écologie urbaine.

S’il s’agit de favoriser l’adaptation de 
l’établissement aux contraintes et aux 
opportunités du développement durable, 
l’Agenda 21 permet également d’enrichir  
et de valoriser l’image du parc de la Villette 
auprès de ses partenaires privés  
et publics. 
Fondé sur un fonctionnement participatif,  

le programme Agenda 21 s’organise en deux pôles : 
• un comité de pilotage composé des directeurs,
• des groupes de travail.
Composé de sept groupes de travail complémentaires, le programme Agenda 21  
a débuté en décembre 2011. 

le parc à l’ère  
du dÉVeloppement 
durable

GrouPE 1
Renforcer et valoriser un 
projet  urbain  exemplaire, 
par la stratégie immobilière 
et l’amélioration des perfor-
mances énergétiques. Cette 
action s’articule notamment 
autour  des  sujets  suivants : 
le nouveau bâtiment HQE,  le 
regroupement des équipes, 
les négawatts, les énergies 
renouvelables.

GrouPE 4
Faire de la politique de biodi-
versité et de la gestion de l’eau 
un projet exemplaire en l’envi-
sageant dans ses dimensions 
environnementales, pédago-
giques et culturelles.

GrouPE 2
Développer les modes de 
déplacements écoresponsa- 
bles et la mobilité douce.

GrouPE 5
Agir pour améliorer le bien-être 
des publics dans les proces-
sus d’information, d’accueil 
et d‘accessibilité, et en faveur 
des diversités et de la lutte 
contre les discriminations.

GrouPE 3
Agir pour des achats respon-
sables et une politique de 
consommation durable sur 
tout le cycle de vie des acti-
vités, de l’écoconception à la 
gestion du déchet.

GrouPE 6
Améliorer le bien-être au travail, notamment 
dans les domaines de l’ergonomie, de la lutte 
contre le stress et les risques psycho-sociaux, 
et des actions en faveur des diversités.

GrouPE 7
Comment intégrer le développement durable 
dans notre projet culturel ?

© Pierre-emmanuel 
rastoin

La démarche 
agenda 21

Les travaux des sept groupes ont été mis en forme, animés et coordonnés par un rédacteur 
recruté spécifiquement en 2012.

 > rEconnu officiEllEmEnt Par lE ministèrE 
dE l’EnVironnEmEnt, l’aGEnda 21 Est 
un ProcEssus dE ProGrammation Et d’action 
En faVEur du déVEloPPEmEnt durablE 
dont la misE En œuVrE Est collaboratiVE 
Et transVErsalE. 

La biodiversité
 > commE un PréludE aux solutions aVancéEs Par 
l’aGEnda 21, différEnts ProjEts écoloGiquEs En faVEur 
dE la biodiVErsité ont abouti au cours dE l’annéE 2012. 
la PluPart dE cEs initiatiVEs émanEnt dEs Préconisations 
dE l’association Humanité Et biodiVErsité PrésidéE 
Par HubErt rEEVEs. 

imPlantation dE PrairiEs flEuriEs Et dE PrairiEs naturEllEs
Trois zones ont été identifiées propres à accueillir des prairies fleuries, soit une surface totale 
d’environ 5 000 m2. Ces zones sont indispensables à l’équilibre de la nature : elles constituent 
des refuges et des bases de reconquête pour le patrimoine floristique, les insectes et la 
faune chassés par l’artificialisation des espaces urbains. Gérer ces zones dans le plus 
grand respect de l’environnement est donc une participation importante à la protection 
de la biodiversité.
C’est, en outre, l’un des espaces verts les mieux adaptés à la gestion naturelle.  

 >
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En effet, l’entretien des prairies demande peu de travail :
– En juin : fauche sélective, uniquement sur les plantes indésirables et à la faux à main.
– Fin juillet : fauche principale, unique pour la majeure partie des espaces, après la montée 
en graines qui est le point culminant du nourrissage des insectes et des oiseaux.
– Début août : exportation de la fauche pour le compostage (la plupart des graines sont 
tombées au sol).
En terme de coût, il faut compter environ 1 000 e pour 1 000 m2 (soit 1 e/m2) pour les 
semences. En termes de volume de travail, il faut compter, pour une surface de 1 000 m2, 
une vingtaine d’heures annuelles pour la fauche et le ramassage.

En 2012, 5 000 nouveaux mètres carrés de prairies naturelles ont été semés, s’ajoutant 
aux 6 000 m2 de prairies en fauche tardive instituée en 2012. 

diVErsification dEs HaiEs
Plusieurs zones de haies mono-spécifiques ont été identifiées comme pouvant être 
diversifiées. Cela représente environ 500 mètres linéaires de haies. Le développement 
de haies diversifiées est nécessaire car elles protègent, chauffent, nourrissent et abritent 
de nombreuses espèces. Elles ont également une action de microclimat et de corridors 
écologiques.
Les actions doivent être planifiées suivant le calendrier suivant :
– Plantations : novembre à mars.
– Taille des haies à la fin des derniers fruits, avant la nidification et la remontée de la sève : 
février à mars.
– Confection de tas de bois mort pour la faune, broyat et couverture du sol : toute l’année, 
de préférence au moment de la taille.
– Arrosage des jeunes plants les deux premières années, entretien des paillages : août 
à septembre.
En terme de coût, il faut compter au maximum 50 e par arbuste pour l’arrachage/
dessouchage, et 50 e pour l’achat d’arbustes d’espèces diverses. En termes de volume 
de travail, il faut compter, pour 100 mètres linéaires de haie, une vingtaine d’heures pour la 
plantation, et une cinquantaine d’heures pour la taille, le recépage partiel et la manutention 
des branches coupées.

En 2012, 900 plants ont été installés dans le cadre de notre programme de diversification 
des haies. 

réHabilitation dEs talus
De nombreux talus sont en cours de réhabilitation sur l’ensemble du parc, soit environ 
500 mètres linéaires de talus. Ces talus sont fortement fréquentés, à l’ombre, et subissent 

© Marie-sophie Leturcq

 © Marie Sophie Leturcq

 >

une érosion accrue. Mais une fois végétalisés, ces talus auront les mêmes vocations que les 
prairies et les haies : ils pourront en effet apporter gîte et couvert à de nombreuses espèces 
animales. D’autre part, un couvert végétal suffisant limite l’érosion. Il s’agit ici de revégétaliser 
les talus abîmés. 
Les actions à mener sont les suivantes : 
– Choix des plantes d’ombre fixatrices du sol, comme le millepertuis, le chèvrefeuille, 
les ronces, l’aubépine, le prunellier ou encore les pervenches.
– Plantation de février à avril.
– Fauche ou taille à l’automne.
Concernant le coût et le nombre d’heures de travail nécessaires à la réhabilitation des talus, 
ceux-ci peuvent varier en fonction de l’espèce choisie pour les végétaliser et de l’état d’origine 
des talus. Dans un premier temps, il sera sans doute nécessaire de choisir un talus pour 
tester la méthode. 

En 2012, 1 000 nouveaux mètres carrés de talus ont été réhabilités. 

misE En PlacE dE nicHoirs
De nombreux sites répartis dans l’ensemble du parc peuvent accueillir des nichoirs. 
Ces nichoirs permettront l’installation pérenne de différentes espèces d’oiseaux. Il s’agira 
ensuite de mettre en place d’autres types de nichoirs afin d’attirer d’autres types d’oiseaux.
Les actions à mener pour l’installation de nichoirs sont les suivantes :
– Identification des différents nichoirs à implanter.
– Choix de la hauteur et de l’orientation des nichoirs.
– Installation des nichoirs dès l’automne ou l’hiver. 
En termes de coût, la fabrication et l’installation de nichoirs est dérisoire. Quelques planches 
de bois non traité et quelques heures de travail suffisent pour construire plusieurs nichoirs.

En 2012, le Parc de la Villette a intégré le dispositif de suivi de la Hulotte parisienne et 
accueille désormais deux nichoirs spécifiques à destination de ces petits rapaces nocturnes.

misE En PlacE d’un HôtEl à insEctEs
Deux sites avaient été identifiés pour permettre l’installation d’un hôtel à insectes.  
Ces hôtels sont destinés à attirer les insectes, les retenir et leur offrir un gîte leur permettant 
de se reproduire.

le parc à l’ère du dÉVeloppement durable
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L a principale caractéristique du parc immobilier de l’EPPGHV réside dans la diversité 
architecturale des bâtiments et des types d’activité accueillis, répartis sur les 35 hectares 
gérés par l’établissement. Cet ensemble est constitué de bâtiments construits ou 

reconvertis (pour ceux de la fin du XIXe siècle) entre 1984 et 1992, qui peuvent être qualifiés 
de la façon suivante :

lEs bâtimEnts à Vocation culturEllE Et rEcEVant du Public
La Grande halle, qui accueille concerts, spectacles, expositions, manifestations et salons 
commerciaux ; la maison de la Villette (WIP Villette) dédiée aux résidences d’artistes et 
cultures urbaines ; le pavillon Paul-Delouvrier acueillant des expositions, spectacles et 
événements commerciaux ; et enfin le Zénith, le pavillon du charolais (Tarmac de la Villette), 
le Cinaxe, et le pavillon de la Bourse (théâtre Paris-Villette), qui font l’objet de concessions.

Les foLies
Implantées comme points de croisement d’une grille virtuelle, les vingt-six folies sont des 
bâtiments-sculptures rouges, emblématiques de l’image du parc, dont certains jouent un 
rôle de signal et d’autres remplissent des missions de service public : accueil, information 
et billetterie (folie L9), animation culturelle (folies L4 et Trabendo), animation pour les enfants 
et ateliers (folies L5, L6, L7, N6, P5), animation commerciale et services (croisement P7, N5, 
N7, R6).

Les bâtiments avec résidences d’artistes et/ou Logistique et stockage
La halle aux cuirs héberge des espaces logistiques et de stockage pour Universcience, 
la Cité de la musique et l’EPPGHV, des espaces tertiaires pour Universcience et deux 
salles pour des résidences d’artistes accueillant occasionnellement du public. L’espace 
Périphérique, avec son chapiteau accueille, en partenariat avec la Ville de Paris, 
des résidences d’artistes.

Les bâtiments administratifs
Trois bâtiments hébergent les équipes administratives et techniques de l’établissement ainsi 
que diverses associations: le pavillon Janvier, la cité administrative, le pavillon des maquettes.

lEs missions Et ProblématiquEs
Ces spécificités génèrent des problématiques particulières par rapport aux aspects 
traditionnels du bâtiment : intégration de la dimension patrimoniale (inscription à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, respects des principes architecturaux définis 
par Bernard Tschumi), parc immobilier à maintenir mais aussi à faire évoluer et à adapter à la 
mission de programmation culturelle, phasage des interventions hors des périodes d’activité 
culturelle ou commerciale. 

Les travaux et la maintenance sont les deux volets de la gestion de ce patrimoine, qui se 
sont depuis 2009 enrichis de deux orientations majeures de la politique de l’établissement : 
l’intégration de la performance énergétique et la prise en compte de l’accessibilité pour tous.

La maintenance et les petits travaux d’entretien sont effectués par des entreprises 
spécialisées, en fonction des corps d’état, par le biais de sept marchés publics (ascenseurs, 
couvertures, équipements scéniques, menuiserie-serrurerie, vitrerie, dératisation, portes 

espaces bâtis

une gestIon responsable  
des espaces et des ressources

Deux hôtels à insectes ont été installés en 2012. Ils ont été réalisés avec le concours 
des élèves de l’école Boulle. 
En parallèle à toute action d’aménagement, une politique de réduction maximale 
de l’utilisation de tout intrant chimique est menée. 

lEs inVEntairEs floristiquEs Et faunistiquE
En octobre et novembre 2011, un inventaire floristique avait été mené sur l’ensemble du parc, 
y compris les jardins passagers. Le but de cet inventaire était de permettre le dessin d’un 
état base 0. L’inventaire sera revu chaque année (au moins pendant 3 ans), il permettra de 
suivre l’évolution floristique, l’implantation de nouvelles espèces et/ou la disparition d’autres. 
Les résultats mettront en évidence l’influence de nos actions en matière de biodiversité 
(diversification des haies, prairies naturelles, végétalisation des talus et sous-bois, mise 
en place de nichoirs). La démarche d’inventaire est partie prenante de l’Agenda 21. 

En 2012, deux nouveaux inventaires du parc ont été réalisés : un inventaire ornithologique 
et un inventaire entomologique. Ils seront renouvelés en 2013.

lE Parcours « découVErtE » dEs arbrEs du Parc
L’inventaire floristique mené en 2011 a donné naissance, en 2012, à un parcours pédagogique 
permettant de rendre compte de la biodiversité sylvestre du Parc de la Villette. 
Ainsi, 150 panneaux s’intégrant parfaitement à l’ensemble paysager du parc ont été installés 
en 2012 pour permettre à chacun de prendre conscience de cette richesse végétale. 

la misE En accEssibilité dEs jardins PassaGErs
En 2012, l’ensemble des jardins passagers a été rendu accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

unE PolitiquE VolontaristE dE labEllisation
Pour rendre compte de ces actions, l’établissement s’est engagé en 2012 dans 
une démarche volontariste de labellisation du parc et de ses équipements. 

En matière de biodiversité, le parc a obtenu le label Oasis nature, remis par l’association 
Humanité et biodiversité. En matière d’accessibilité, l’ensemble de la Grande halle est labellisé 
Tourisme et Handicap moteur. Enfin, les jardins passagers sont labellisés Ecocert.

une gestIon responsable des espaces et des ressources
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automatiques). Ces opérations sont principalement réalisées de façon préventive, par des 
visites et actions planifiées sur l’année, visant à maintenir les bâtiments en bon état pour leur 
usage. Elles sont complétées par des réparations qui interviennent suite à des dégradations 
(réparations de vitrage, reprise de zone de parquet, changement de pièces cassées, etc.).

Les travaux consistent en des opérations d’ampleur, de réhabilitation et/ou d’amélioration. 
Les principaux travaux effectués en 2012 sont détaillés dans la section « Des aménagements 
au service des publics / Les folies et autres bâtiments ».

lEs moyEns du sErVicE bâti
Pour mener à bien ces missions, le service bâti est composé d’une équipe de neuf 
personnes regroupant des compétences architecturales, techniques et administratives.
Pour l’année 2012, le budget de fonctionnement représente 301 Ke.
Le budget d’investissement est de 2 853 Ke de mandats et 1 487 Ke de reports 
(hors contentieux liés à la rénovation de la Grande halle).

lE nEttoyaGE intériEur
Le nettoyage intérieur des espaces bâtis est effectué par une entreprise extérieure 
spécialisée, sous le contrôle de la personne chargée de la qualité des espaces. En plus 
des nettoyages réguliers réalisés dans les bureaux et les espaces occupés toute l’année 
(sanitaires ouverts au public, ateliers, folie accueil-information…) des prestations ponctuelles 
sont planifiées annuellement pour les nettoyages des vitrages. Les nettoyages liés à l’activité 
culturelle dans les espaces recevant du public sont dimensionnés au cas par cas, en fonction 
de chaque événement.
Pour l’année 2012, le montant des prestations de nettoyage est de 288 Ke, hors événements 
culturels.

lEs missions Et ProblématiquEs 
Les espaces paysagers du parc sont constitués par les espaces verts, les jeux d’enfants, 
les espaces minéraux, la voirie, les réseaux d’eaux, les fontaines ornementales et le mobilier 
urbain.
Ouvert au public sept jours sur sept, le parc présente un ensemble d’infrastructures 
extrêmement variées et atypiques, souvent uniques et conçues sur mesure. Les 
caractéristiques de cet ensemble, associées à leur date de création et à la fréquentation 
du public, génèrent une problématique de maintenance et d’entretien très particulière 
(vieillissement, dégradation, installations-prototypes parfois complexes à entretenir, 
problèmes liés à l’étanchéité...). Les missions du service comprennent le maintien en bon 

espaces paysagers
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état d’usage des installations, l’accompagnement de leurs évolutions techniques, mais aussi 
l’adaptation constante aux usages des publics et aux activités de l’établissement. Depuis 
2009, ces missions se sont enrichies de deux dimensions supplémentaires, orientations 
majeures de la politique de l’établissement : l’intégration de la performance énergétique 
et la prise en compte de l’accessibilité pour tous.

Les 14 hectares d’espaces extérieurs proprement dits, sur lesquels sont plantés plus 
de 3 000 arbres de 37 variétés différentes, se décomposent en 9 hectares de pelouses 
et espaces gazonnés, 3 hectares de jardins thématiques, 2 hectares de plantations 
arbustives, auxquels s’ajoutent 21 hectares de surface minérale. Les trois aires de jeux, 
d’une surface totale de 12 440 m² sont le dragon (4 400 m²), le jardin des voltiges (1 540 m²) 
et le jardin des dunes et des vents (6 500 m²). 
Les principales infrastructures comprennent 5,6 km de galeries humides (égouts), 3 km 
de galeries sèches (réseaux), 9 km de réseaux d’adduction d’eau, 13 km de caniveaux à 
grilles et 1,8 km de passerelles métalliques, ainsi qu’un réseau d’arrosage automatique 
pour le traitement des végétaux.
Enfin, on dénombre 40 poteaux d’incendie, 300 collecteurs à déchets, ainsi que 175 chaises 
Starck.

La maintenance et les petits travaux d’entretien sont effectués par des entreprises spécialisées 
dans les différents domaines techniques par le biais de cinq marchés publics (jeux d’enfants, 
réseaux d’assainissement et fontainerie, voirie, mobilier urbain et espaces verts). 
Dans le cadre de la recherche d’économies, trois marchés concernant la maintenance des 
prairies et plantations, des réseaux d’arrosage automatique et de soins des végétaux ont été 
regroupés en un seul depuis le 1er janvier 2010.

En plus des principaux travaux effectués en 2012 (détaillés dans les sections « Les services 
offerts au public / Accessibilité » et « Les jardins»), les prestations suivantes ont également 
été réalisées :
– Mise en place de prairies fleuries sur différents endroits du parc, pour un montant 
de 43 Ke.
– Mise en place de filets anti-oiseau pérennes au jardin de la treille, pour un montant 
de 38 Ke.
– Réalisation d’un diagnostic complémentaire des ovoïdes et galeries souterraines, et 
réalisation d’auscultations afin de connaître précisément l’état de ces ouvrages souterrains 
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lEs missions Et ProblématiquEs
La gestion de l’énergie concerne la maintenance et les travaux sur les installations 
de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage (CVCD), plomberie, courants forts 
et faibles. Elle concerne aussi le suivi des consommations énergétiques qui sont liées  
à ses installations.
L’hétérogénéité des installations techniques présentes, qu’elles soient extérieures 
ou intérieures, représente une complexité importante en termes de suivi et de maintenance. 
Ainsi, pour prendre l’exemple du chauffage, plusieurs systèmes sont en fonctionnement dans 
les différents bâtiments : le chauffage urbain (CPCU), le chauffage par chaudières au fioul 
et au gaz, ainsi que des convecteurs électriques, des pompes à chaleur et des systèmes 
à détente réversible (VRV).
Dans ce contexte, le suivi de ces installations se décline selon deux objectifs. D’une part, 
maintenir en état de bon fonctionnement le parc d’installations, parfois anciennes et/ou 
bénéficiant d’une conception peu standardisée. D’autre part, faire évoluer ces installations 
en fonction des avancées technologiques et/ou des préoccupations nouvelles comme le 
développement durable, enjeu fondamental aujourd’hui mais inexistant au moment de la 

gestion de L’énergie  
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du parc (galeries sèches et humides représentant un linéaire de 11,5 km, stations de relevage, 
tunnel). Le montant de ce diagnostic est de 44 Ke.

lEs moyEns du sErVicE Parc/Vrd
Pour mener à bien ces missions, le service parc VRD est composé d’une équipe de quatre 
personnes regroupant des compétences techniques variées et d’une assistante au tiers temps.

Pour l’année 2012, le budget de fonctionnement représente 820 Ke et le montant 
des consommations d’eau du site est de 621 Ke dont 75 % sont refacturés aux autres 
établissements.
Le budget d’investissement est de 665 Ke de mandats et 1 018 Ke de reports.

lE nEttoyaGE ExtériEur
Le nettoyage des espaces extérieurs est effectué par une entreprise spécialisée, sous le 
contrôle de la personne chargée de la qualité de l’environnement. Les prestations sont 
réalisées quotidiennement, avec l’objectif d’obtenir, à 10 heures du matin, un parc en parfait 
état de propreté, puis de le maintenir dans un état satisfaisant tout au long de la journée. 
Elles comprennent le ramassage des déchets, le vidage des poubelles, le nettoyage des 
jeux, voiries et mobiliers, ainsi que l’enlèvement des graffitis. Ces prestations sont également 
complétées par des actions hebdomadaires, mensuelles, et des actions spécifiques 
en fonction des saisons.

Au printemps sont réalisées les remises en état, afin de préparer et d’anticiper la hausse 
continue de la fréquentation du parc correspondant à la venue des beaux jours.
L’été correspond au pic de fréquentation, et l’organisation est alors adaptée afin d’assurer 
la propreté des espaces fortement sollicités.
En automne, l’accent est mis sur le ramassage des feuilles mortes, tandis qu’en hiver les 
opérations spécifiques de déneigement et dégèlement sont mises en œuvre en fonction 
des conditions climatiques.

Pour l’année 2012, le montant des prestations de nettoyage est de 335 Ke, hors événements 
culturels et commerciaux.

conception du parc, et nécessitant de réaliser des économies d’énergies pour répondre 
aux contraintes posées (responsabilité d’une conduite exemplaire, contraintes financières).

Les principales installations de courant fort sont composées de 5 postes de transformation 
20 000 volts, 34 points de livraisons EDF, 15 tableaux généraux basse tension, 250 armoires 
électriques, 3 groupes électrogènes d’alimentation de secours, 6 500 points d’éclairage 
extérieur, le tout relié par plusieurs centaines de kilomètres de réseaux de distribution.
Les principales installations CVCD comprennent 6 groupes froids, 2 postes sprinklers 
(extinction automatique incendie), 2,5 km de réseau de distribution de chauffage sur 
site (propriété de l’EPPGHV), 240 WC et urinoirs, 55 douches, générant des dizaines 
de kilomètres de canalisations diverses (eaux, évacuation, air comprimé…).
Enfin, les installations de courant faible concernent les équipements de sécurité incendie 
(détection, évacuation…), de contrôle d’accès et de surveillance et protection intrusion 
des bâtiments, correspondant à 1 300 points d’alarmes sur la GTC (voir «Une politique 
d’aménagement ambitieuse / La Gestion technique centralisée »).

La maintenance et les petits travaux d’entretien sur ces installations sont effectués par un 
groupement d’entreprises spécialisées dans les différents domaines techniques. Les deux 
marchés de maintenance précédents (CVCD plomberie et courants forts/faibles) ont été 
regroupés mi-2010 afin de générer des économies d’échelles et d’optimiser les gammes 
d’interventions préventives sur les installations.
En 2012, en plus de la maintenance courante, les principales opérations ont concerné :
– la réalisation d’un diagnostic avec préconisations d’amélioration des réseaux de la Grande 
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halle suite à une inondation en 2011, pour un montant de 56Ke ;
– la modernisation du système vidéo pour le poste de contrôle des pompiers à la Grande 
halle, pour un montant de 25 Ke ;
– le renforcement des dispositifs de sécurité à différents points du parc (Folie L9, pont 
serrurier, accès poney club), avec la mise en place de vidéo-protection et de barrières, 
pour un montant de 56 Ke.

Enfin, les contrôles techniques annuels et triennaux règlementaires ont été effectués, 
ainsi que les prestations nécessaires à la levée des observations du bureau de contrôle.

lEs consommations énErGétiquEs Et lE déVEloPPEmEnt durablE
En 2012, les consommations énergétiques suivies par le service ont représenté un montant 
total de 1 037 Ke, principalement répartis en électricité (655 Ke) et chauffage (328 Ke). 

Dans la continuité des mesures prises depuis 2010 et 
complétées par les conclusions de l’audit énergétique 
réalisé en 2010, les actions entreprises par le service énergie 
en 2012, en plus de celles intégrées dans les projets de 
réhabilitation (voir la section « Les Folies et autres bâtiments ») 
ont été les suivantes :
– Continuation du remplacement des sources lumineuses par 

des modèles basse-consommation (remplacement des mâts Stark des allées du Zénith et du 
belvédère, éclairages fluos à l’intérieur des bâtiments) pour un montant de 100 Ke ;
– Première tranche des travaux d’amélioration du système de chauffage et de 
rafraichissement de la Grande halle, suite aux études réalisées en 2011, pour un montant 
de 470 Ke.

lEs moyEns du sErVicE énErGiE
Pour mener à bien ses missions, le service 
énergie est composé d’une équipe de trois 
personnes regroupant des compétences 
techniques et d’une assistante au tiers 
temps.
Pour l’année 2012, le budget de 

fonctionnement représente 1 222 Ke, auxquels s’ajoute le montant des consommations 
énergétiques de 1 037 Ke.
Le budget d’investissement est de 586 Ke de mandats et 575 Ke de reports.

lEs décHEts ménaGErs
La fréquentation des publics en extérieur sur le parc génère des déchets de type ménager, 
recueillis dans les poubelles de tri sélectif mises en place en mai 2009. Ces poubelles 
permettent de dissocier les déchets ménagers non valorisables (restes alimentaires par 
exemple) des éléments pouvant faire l’objet d’un recyclage (emballages). Ce type de tri et de 
valorisation s’apparente à celui effectué par chacun à son domicile.

lEs décHEts dE tyPE « actiVité industriEllE »
Les différentes activités du parc génèrent des déchets de matériaux variés de type DIB 
(déchets industriels banaux) comme le bois, le plastique, les ampoules, les batteries, le béton 
et les différents métaux. Selon l’activité, le tri est effectué de façon différente. 
Les déchets liés au montage, fabrication, démontage de décors sont mis en benne sans tri, 
celui-ci étant effectué hors site sur une passerelle de tri.
Les déchets liés à la maintenance et aux petits travaux sont triés sur site dans des 
contenants spécifiques pour les déchets électrique (ampoules…) et les batteries.

lEs décHEts dE tyPE « actiVité tErtiairE »
L’activité de bureau génère des déchets de type électronique, informatique et papier. Ils font 
l’objet d’actions ponctuelles de tri et de valorisation.

la GEstion dEs décHEts dans lEs oPérations dE traVaux
L’EPPGHV porte une attention particulière au traitement des déchets effectué par les 
entreprises de travaux intervenant sur le site dans le cadre de projets de réhabilitation de 
bâtiments ou d’installations techniques. Dans le cadre des appels d’offres, une partie de 
la notation des offres remises par les candidats est réservée aux modalités de gestion des 
déchets pendant les travaux.

lE cyclE dE GEstion dEs décHEts
Le cycle de traitement des déchets se décompose de la manière suivante : les déchets 
collectés sur le parc par les entreprises assurant le nettoyage des espaces extérieurs et des 
bâtiments sont déposés dans différentes bennes à la halle aux cuirs, et emportés dans un 
centre de traitement adapté en région parisienne (recyclage, enfouissement, incinération), 
délivrant un bon de pesée.
En ce qui concerne les produits dangereux, le traitement est assorti d’un bon de suivi de 
déchet, renseigné par chaque intervenant et permettant la traçabilité du processus.

gestion des déchets

 > la maîtrisE dE cEs 
consommations
rEPrésEntE un EnjEu 
fondamEntal Pour 
l’établissEmEnt.

 > l’actiVité dE l’EPPGHV GénèrE PlusiEurs tyPEs 
dE décHEts En fonction dEs missions Et dEs usaGEs. 
la GEstion dEs décHEts Et lEur Valorisation Est l’unE 
dEs PréoccuPations majEurEs dE l’établissEmEnt.

 > la misE En œuVrE dEs Préconisations 
dE l’audit sE PoursuiVra jusqu’En 2013. 
la réalisation dE ProjEts axés sur la 
PErformancE énErGétiquE rEPrésEntE 
un axE majEur dE la GEstion dE l’énErGiE 
Pour lEs annéEs à VEnir.

© Pierre-emmanuel 
rastoin
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D epuis 2005, l’EPPGHV a entrepris la rénovation des folies, bâtiments-sculptures rouges 
fortement atypiques, imaginées par Bernard Tschumi, et dont la conception implique 
aujourd’hui des interventions importantes. Cette rénovation se déroule au rythme d’un 

ou deux bâtiments par an, en fonction des caractéristiques de ceux-ci.

Dans le cadre de chaque projet sont prises en compte, en plus du traitement des aspects 
purement techniques du bâtiment, les adaptations relatives à l’accessibilité et au Grenelle de 
l’environnement en termes de réglementation et d’usage.

Pour l’année 2012, les projets réalisés sont les suivants:

réHabilitation dE la foliE P7 (foliE café)
La folie P7 est située sur la Prairie du triangle, à proximité de l’allée du Zénith et face à la 
future Philharmonie de Paris. Elle offre au public un service de restauration.

Le programme consiste en une réhabilitation tous corps d’état avec amélioration des services 
pour le public, prise en compte de l’accessibilité et du développement durable.
Les services offerts permettront la restauration rapide assise pour 80 personnes en intérieur, 
au rez-de-chaussée et à l’étage, ainsi que la consommation en extérieur. Un service de vente 
à emporter sera assuré. Le projet intègre également la reprise des aménagements intérieurs, 
dont la création d’un sanitaire accessible aux personnes porteuses de handicaps.

Les travaux concernent la mise en place de vitrages afin de créer un espace intérieur, ainsi 
que la création d’une extension à l’étage, le remplacement de 100 % des tôles émaillées, le 
traitement de l’étanchéité, la peinture, l’électricité, le chauffage et la plomberie.
Dans le cadre du développement durable, les menuiseries extérieures ont été remplacés 
afin d’améliorer l’isolation thermique, le système de chauffage a été changé et les luminaires 
remplacés par des appareils avec sources lumineuses de type LED.

À la suite des études réalisées entre janvier et août 2011 et après appel d’offres,  
les travaux ont débutés en novembre 2011. Les difficultés rencontrées sur le chantier n’ont 
pas permis de terminer les travaux en 2012 comme initialement prévu. La date de réception 
prévisionnelle a été reportée à fin février 2013. Le montant de l’opération est de 999 Ke. 

réHabilitation dE la foliE r7 (trabEndo)
La folie R7 est une salle de concert de musiques actuelles faisant l’objet d’une concession. 
À la suite du départ de l’ancien concessionnaire à l’issue de sa période d’exploitation, 
l’EPPGHV a décidé de lancer un programme de réhabilitation avant l’arrivée d’un nouveau 
concessionnaire.

Le programme consiste en une réhabilitation tous corps d’état afin d’en améliorer les conditions 
d’exploitation avec prise en compte de l’accessibilité et du développement durable. Les travaux 
effectués ont concerné le remplacement de 30 % de tôles émaillées, le nettoyage et retouches 
ponctuelles sur les tôles émaillées conservées, le traitement de l’étanchéité au niveau du 
bardage et de la toiture, la peinture, l’électricité, le chauffage et la plomberie.
Les services offerts aux publics ont été améliorés par le changement des sanitaires et leur 
mise en accessibilité aux personnes porteuses de handicaps (artistes et public), une reprise 
de la scène et de la fosse, la création d’une rampe d’accès à la salle pour les personnes à 
mobilité réduite et la reprise des peintures de la salle. Des aménagements complémentaires 
ont été effectués en 2012 par le nouveau concessionnaire (bar, décoration intérieure, 
signalétique).

Dans le cadre du développement durable, le système de chauffage a été modifié et optimisé. 
Les luminaires remplacés par des appareils avec sources lumineuses de type LED et fluo 
compact.

À la suite des études réalisées entre début décembre 2010 et avril 2011, et après appel 
d’offres, les travaux ont été exécutés entre juin 2011 et début janvier 2012. Le lot de reprise 
de la façade en tôles émaillées a dû être décalé suite à un premier appel d’offres infructueux. 
Il s’achèvera début mars 2012. Le montant de l’opération est de 949 Ke. 

réHabilitation dE la foliE l9 (foliE accuEil sitE)
La folie L9 constitue le point d’entrée sud du site. Située sur la place de la Fontaine-aux-Lions 
à la sortie du métro porte de Pantin, elle fournit au public les services d’accueil, d’information 
et de billetterie.

Le programme de la folie L9 consiste en une réhabilitation tous corps d’état du bâtiment, avec 
amélioration de l’accueil et des services pour le public, prise en compte de l’accessibilité, du 
développement durable et amélioration de l’ergonomie pour le travail des salariés.
Les travaux effectués ont concerné le remplacement de 12 % de tôles émaillées, le nettoyage 
et retouches ponctuelles sur les tôles émaillées conservées, le traitement de l’étanchéité au 
niveau du bardage et de la toiture, la peinture, l’électricité, le chauffage et la plomberie. 
L’accueil et les services offerts au public ont été totalement repensés dans le cadre des 
études du maître d’œuvre. L’accès à la folie a été rendu plus lisible et simplifié. À l’intérieur, 
une nouvelle banque d’accueil a été créée, complétée par un nouvel espace d’accueil 
dont l’acoustique et la luminosité ont été améliorées. De nouveaux services multimédias 
d’information à disposition du public (maquette du site, mur écran MultiTouch, iPads…) sont 
installés. L’ensemble de ces services sont accessibles à tous les publics.
Enfin, au niveau des bureaux, l’ensemble a été redéfini au rez-de-chaussée, au premier et 
au second étage afin d’optimiser les espaces de travail, tant du point de vue fonctionnel 
qu’ergonomique. À ce titre, une mission d’analyse et d’accompagnement des équipes a été 
confiée à un ergonome. 

Dans le cadre du développement durable, les menuiseries extérieures ont été remplacées 
afin d’améliorer l’isolation thermique, le système de chauffage a été changé et homogénéisé. 
Les luminaires ont été remplacés par des appareils avec sources lumineuses de type LED.

des amÉnagements  
au serVIce des publIcs
Les foLies et 
autres bâtiments
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À la suite des études réalisées entre janvier et juin 2011 et après appel d’offres,  
les travaux ont commencé début octobre 2011. Les travaux ont été achevés mi-mai 2012, 
pour un montant de 1 790 Ke. 

réHabilitation dE la foliE P5 (foliE atEliErs VillEttE)
La folie P5 est l’une des deux folies (avec la L5) dédiée aux ateliers pour les enfants, 
adolescents et adultes, dont le contenu pédagogique se décline autour du cirque, de la 
danse, des arts visuels, de l’architecture et de l’écologie.

Le programme de la folie P5 consiste en une réhabilitation tous corps d’état du bâtiment, 
avec une amélioration de l’accueil du public et du déroulement des ateliers ainsi que la prise 
en compte de l’accessibilité et du développement durable. Le bâtiment a également été 
repensé pour des usages nouveaux, en particulier avec la possibilité d’utiliser la terrasse du 
1er étage de façon indépendante et autonome, pour des locations commerciales.
La fonctionnalité et l’ergonomie du lieu ont été revues en totalité pour une meilleure 
adéquation avec les usages des ateliers et l’accueil du public. Cette optimisation permettra 
un usage de type salle de spectacle aussi bien qu’un usage de type atelier plus classique. Le 
coin cuisine a été, lui aussi, revu.
Une signalétique adaptée sera mise en place dans le cadre des travaux, permettant à tous 
d’identifier l’activité de cette Folie. Cette signalétique sera également déclinée pour les autres 
lieux d’atelier (folie L5, studio 1 de la Grande halle), renforçant la logique de labellisation de 
cette activité centrale pour le Parc de la Villette. 
Les travaux effectués ont concerné le remplacement de 15 % de tôles émaillées, le nettoyage 
et retouches ponctuelles sur les tôles émaillées conservées, le traitement de l’étanchéité au 
niveau du bardage et de la toiture, la peinture, l’électricité, le chauffage et la plomberie. 

Dans le cadre du développement durable, les menuiseries extérieures ont été remplacées 
afin d’améliorer l’isolation thermique, le système de chauffage a été changé et homogénéisé. 
Les luminaires ont été remplacés par des appareils avec sources lumineuses de type LED.

Suite aux études réalisées entre mars et juin 2012 et après appel d’offres, partiellement 
relancé suite à un appel infructueux, les travaux commencés mi-novembre 2011 et seront 
achevés fin avril 2013. Le montant de l’opération est de 1 132 Ke. 

jardin du draGon
Depuis l’automne 2007, ce jardin, parmi les plus fréquentés du site, est fermé pour des 
raisons de sécurité. Le vieillissement du jeu (bois délités, échardes), sa non-conformité 
(toboggans non protégés) ainsi que des problèmes d’hygiène (bac à sable ouvert 24h/24) 
a amené l’EPPGHV à envisager un renouvellement complet du jardin et du dragon.

Un concours a été lancé, après établissement d’un diagnostic et du cahier des charges 
par un spécialiste des jeux d’enfants, et le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué en 
décembre 2008. Le projet comprend le remplacement du dragon par un nouveau dragon 
métallique, dont l’intérieur est accessible par les enfants et la tête constitue le point de 
départ d’un toboggan figurant sa langue. Seront également réalisés la mise en place de jeux 
d’enfants en périphérie du dragon, le traitement végétal alentour et l’accessibilité aux enfants 
porteurs de handicap. La partie centrale du dragon sera accessible par une rampe conforme 
à la règlementation amenant à un ensemble de jeux, dont certains également accessibles 
aux enfants porteurs de handicap permettent des activités en commun pour tous les enfants.
À l’issue des études et consultations d’entreprises, les travaux ont démarré en septembre 

2009. Une étude du sous-sol, à l’emplacement de la structure du futur dragon, ayant mis en 
évidence la présence de poches de gypse en dissolution, il s’est avéré nécessaire d’effectuer 
des injections de béton pour remplir les vides constatés à 34 mètres de profondeur.

De plus, l’entreprise de métallerie-serrurerie initialement en charge de la construction 
de la structure du dragon se trouvant en liquidation judiciaire pendant le chantier,  
celui-ci a dû être arrêté. À l’issue d’une nouvelle consultation d’entreprises, les travaux ont pu 
reprendre en septembre 2010, avec un degré de complexité supplémentaire lié au transfert 
partiel des prestations de l’ancienne à la nouvelle entreprise (récupération des éléments déjà 
partiellement fabriqués, reprise partielle des études et des plans, allongement des délais 
du chantier et impact sur les autres corps d’état…).

Les lots espaces verts et électricité, indépendants du reste du chantier, ont toutefois pu être 
réceptionnés. À ce jour le montant de l’opération est de 1 600 Ke. 

Les jardins
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misE En accEssibilité dEs jardins PassaGErs
Dans la continuité de l’extension des jardins passagers inaugurée le 25 mai 2011, des 
études de maîtrise d’œuvre ont été lancées en 2011 pour la mise en accessibilité des 
jardins passagers existants, d’une surface d’environ 2 000 m². Afin d’optimiser la prise en 
compte de l’accessibilité, le programme s’est enrichi de modifications visant à en améliorer 
l’ergonomie générale et les fonctionnalités. Il se détaille par les traitements suivants :
– Création d’un pôle d’accueil pour le public, avec bar et sanitaires accessibles ainsi que 
des rangements et un récupérateur d’eau pluviale ;
– Création d’un chemin accessible à l’arrière du pôle d’accueil entre l’extension  
et le boisement ;
– Suppression des quatre bacs centraux réalisés avec des traverses de chemin de fer  
mais pollués à la créosote et remplacement par trois autres accessibles ;
– Reprise générale des cheminements ;
– Déplacement des ruches les plus ensoleillées et mise en accessibilité de certaines  
d’entre elles.

Les études de maîtrise d’œuvre ont été remises et validées par l’établissement au mois 
de novembre 2011 et la consultation des entreprises lancée en décembre 2011.
Le planning prévisionnel de réalisation des travaux prévoit un démarrage mi-février 2012 
et une fin prévue fin juin 2012, pour un montant d’opération de 252 Ke.

accEssibilité aux PErsonnEs PortEusEs dE HandicaPs
Afin de traiter la mise en conformité de l’ensemble des parties ouvertes au public des ERP 
(établissement recevant du public) pour 1er janvier 2015, conformément à la loi n°2005-
102 du 11 février 2005, l’EPPGHV a fait réaliser une mission de diagnostic des conditions 
d’accessibilité qui a été finalisée en décembre 2010. 

Ce diagnostic avait pour objectifs principaux la réalisation d’un état des lieux ainsi que 
la rédaction d’un programme fonctionnel et d’une étude de faisabilité sur l’ensemble du 
site et des bâtiments accessibles. Il établit pour l’ensemble des installations concernées 
un constat mettant en lumière les points forts et faibles. Puis il dresse par grand thème 
(cheminer, s’orienter, accéder/pénétrer, circuler, participer/communiquer, utiliser, sortir) 
un ensemble de préconisations chiffrées à mettre en œuvre, rendues prioritaires en fonction 
de leur caractère obligatoire ou recommandé, tout en identifiant le type de handicap 
concerné. Ce périmètre comprend l’ensemble des bâtiments utilisés en propre par l’EPPGHV, 
les bâtiments concédés et les espaces extérieurs.

La mise en œuvre des préconisations proposées est l’un des axes majeurs de la politique 
d’investissement. Le traitement de l’accessibilité se fait dans le cadre de chaque projet de 
réhabilitation de bâtiments ou d’espaces extérieurs (voir les sections « Les folies et autres 
bâtiments » et « Les jardins »). Pour les domaines ne faisant pas l’objet de réhabilitation, 
les sujets seront traités dans le cadre de campagnes thématiques spécifiques. 

Pont flottant mobilE
Pour la cinquième année consécutive, du 23 mai au 30 septembre 2012, tous les jours 
de 14h30 à 20h30, un pont flottant mobile a été mis en place sur le canal de l’Ourcq pour 
en faciliter la traversée.
Cet équipement conçu, mis en œuvre et coexploité par la société Contraste, a bénéficié 
du soutien précieux d’un partenaire fidèle du parc : le Comité régional du tourisme Paris Île-
de-France (CRT Paris Île-de-France). Pour le Parc de la Villette, ce pont, qui pivote afin de ne 
pas entraver la navigation fluviale, a apporté une aide très précieuse aux publics fréquentant 
le parc l’été. 

Devant le succès de cette opération, 
Universcience et la Cité de la musique ont 
souhaité s’associer au projet, permettant 
d’étendre la durée de l’exploitation du pont, 
passant de trois mois en 2010 à cinq mois 
en 2011, et de maintenir cette même durée 
d’exploitation en 2012.

Enfin, il a permis, de par son positionnement 
géographique au cœur du parc, de délivrer 
beaucoup d’informations relatives aux 
événements des établissements du site de 

la Villette et de ses partenaires, entre 90 000 et 95 000 documents ont ainsi pu y être délivrés.

Fort de ce succès, le Parc souhaite à nouveau associer ses partenaires (le CRT Paris Île-
de-France, Universcience et la Cité de la musique) à ce projet devenu, année après année, 
emblématique d’une politique exemplaire en matière d’accessibilité de tous les publics et 
de circulations douces sur l’ensemble des équipements du parc de la Villette.

Les services offerts  
aux pubLics

 > cEt équiPEmEnt, PrioritairEmEnt dEstiné 
aux PErsonnEs HandicaPéEs, aux ParEnts 
aVEc dE jEunEs Enfants ou aux cyclistEs, 
a rEncontré un très larGE succès Public 
tant au niVEau dE la fréquEntation (lEs 
différEnts comPtaGEs ont PErmis d’établir 
unE fréquEntation dE Plus dE 350 000 
PassaGEs EnViron PEndant 130 jours, 
soit unE moyEnnE quotidiEnnE d’EnViron 
2 700 PassaGEs) quE du sErVicE offErt 
aux usaGErs.

des amÉnagements au serVIce des publIcs

© Sophie chivet
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L’
EPPGHV a inscrit, dès sa création, la relation à ses publics 
au cœur de ses missions. La politique de l’établissement est 
de rassembler un large public en favorisant la diversité et la 
mixité sociale tout en fidélisant ses publics. En 2012, près de 
700 000 personnes ont assisté à nos manifestations, qu’elles 
soient culturelles ou commerciales.

La fréquentation payante a dépassé nos attentes avec près 
de 146 000 personnes qui ont assisté à nos manifestations, 
soit 10 000 personnes de plus environ qu’en 2011. Plusieurs 
événements du premier semestre ont dépassé les objectifs 
fixés : le festival Hautes Tensions, TeZukA de Sidi Larbi 
Cherkaoui, Flamenco, Villette Sonique et le spectacle 
Panorama de Philippe Decouflé. Les événements du second 
semestre n’ont pas entièrement rencontré la fréquentation 
espérée, en particulier le festival Jazz à la Villette, les 
spectacles d’Aurélien Bory et de la compagnie Circa. 

La fréquentation des manifestations gratuites de plein air 
a été très satisfaisante, avec près de 214 000 personnes. 
Elles ont toutes atteint ou dépassé leur objectif de 
fréquentation initiale, en particulier Villette Sonique, Scènes 
d’été et le Cinéma en plein air (plus de 162 000 spectateurs 
pour un objectif fixé à 125 000 personnes). La densité de 
la fréquentation montre bien le succès populaire rencontré 
par ces manifestations. L’exposition gratuite au Pavillon Paul 
Delouvrier de l’artiste Pascale Marthine Tayou a connu une 
fréquentation en demi-teinte, avec près de 16 000 visiteurs.

ouverture - Scène d’été cLAr’Monde, 
© William Beaucardet 

StAge de dAnSe  enSeignAntS 
© Malo 

 > Enfin, l’un dEs points positifs sur la fréquEntation dE l’EnsEmblE 
dE nos manifEstations payantEs Est la part dE moins dE 26 ans 
(qui bénéficiEnt d’un tarif spécifiquE sur l’EnsEmblE dE nos propositions), 
qui rEprésEntE près dE 23 % du nombrE total dEs spEctatEurs, 
soit Environ 31 000 pErsonnEs.

 > au total, 381 000 pErsonnEs ont pu bénéficiEr 
dEs activités culturEllEs cEttE annéE, chiffrE En très 
nEttE haussE par rapport à 2011 (où près dE 325 000 
pErsonnEs avaiEnt pu assistEr à nos événEmEnts). 
lEs atEliErs Et jardins, ainsi quE lEs actions culturEllEs, 
ont égalEmEnt connu unE haussE dE fréquEntation, 
passant dE 46 000 pErsonnEs En 2011 à Environ 57 000 
En 2012. cEttE fortE augmEntation Est liéE EssEntiEllEmEnt 
au nouvEau partEnariat avEc lE région ÎlE dE francE – unité 
lycéEs qui a pErmis dE dévEloppEr dEs parcours culturEls 
dédiés à un public nombrEux Et accompagné sur cEttE 
ouvErturE culturEllE. cEttE variation s’ExpliquE aussi 
par lE rythmE Et la formE dE la programmation proposéE 
par l’établissEmEnt qui changE chaquE annéE. 
Enfin, la fréquEntation dEs activités commErcialEs 
a attEint cEttE annéE un total dE 226 000 visitEurs.
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QUeLQUeS CHIFFReS CLÉS

Les recettes  
de L’eau,  

AteLier cuiSine  
© William Beaucardet

234 000
personnes aux manifestations gratuites dont 

162 000 
au Cinéma en plein air

57 000
enfants et adultes ont participé à 1500 ateliers et à plus de 400 opérations  

de médiation

381 000 spectateurs aux manifestations culturelles

23 %
de la fréquentation payante a moins de 26 ans
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de synthèses d’information. Notamment, le service conçoit, édite et diffuse une revue 
bimestrielle qui recense l’ensemble des propositions et informations pratiques.

fréquEntation Et principalEs dEmandEs
En 2012, la fréquentation de la Folie Information billetterie est estimée à 81 300 personnes, 
soit 6 775 personnes en moyenne chaque mois.

En complément, 43 000 appels téléphoniques ont été traités.

En fonction de l’actualité de chacun des lieux concernés, les principales demandes  
des visiteurs portent sur :
– les expositions et films de la Cité des sciences et de l’industrie, et de la Géode ;
– l’offre familiale, notamment la Cité des enfants et les ateliers Villette ;
– les salons organisés ou événements privés d’entreprises dans la Grande halle ;
– l’offre culturelle : les concerts au Zénith, les expositions de la Cité de la musique,  
les Scènes d’été, le Cinéma en plein air, les événements musicaux de la Grande halle ;
– les activités sur le parc : manèges, restaurants, centre équestre, etc.

De nombreux documents sont également diffusés à la folie L9 et sur le parc :
– les programmes culturels complets de l’EPPGHV, et ceux des principaux opérateurs 
du site ;
– le bimestriel, qui permet de communiquer sur l’ensemble de la programmation  
inter établissement ;
– un plan général et une plaquette de présentation des jardins, de l’histoire  
et de la conception du parc, en 4 langues ;
– les programmes de structures partenaires, dans le cadre d’échanges de visibilité.

consEil Et vEntE dE billEts pour lEs spEctaclEs, Expositions Et atEliErs dE l’Eppghv
Huit collaborateurs permanents, dont six ont vu leurs missions évoluer en 2012, constituent 
l’équipe de conseil et de vente en journée, dédiée aux publics individuels et aux collectivités. 
Cette équipe de vente, au guichet, par téléphone et sur www.villette.com, est complétée  
par 2 à 3 agents d’accueil et de billetterie engagés en CDD à temps plein, pour répondre 
à la demande 7j/7, et s’adapter aux calendriers de programmation.

Au total 182 000 billets ont été édités en 2012 (payants et exonérations) pour les événements 
culturels et les ateliers de l’établissement. 234 000 spectateurs et visiteurs complètent cette 
fréquentation, en assistant à des événements culturels en accès libre (Scènes d’été, cinéma 
de plein air, expositions, etc.)

L e service accueil-billetterie est chargé d’accueillir, informer, conseiller les publics du parc, 
et de vendre des billets pour la programmation culturelle de l’établissement.

La variété de ses missions est liée à la diversité des activités sur le parc.

Ainsi, tant à la folie L9, 7 jours sur 7, qu’à l’occasion des spectacles et expositions,  
une équipe de conseil et de vente est dédiée aux publics pour :
– Accueillir, informer, orienter les visiteurs ;
– Conseiller sur les activités proposées ;
– Vendre des billets pour les événements culturels ;
– Traiter les appels téléphoniques et les ventes web.

la foliE l9, un nouvEau point d’information accEssiblE à tous lEs publics
En juin 2012, l’établissement a inauguré un nouveau lieu d’accueil et d’information repensé  
et rénové.
En complément des agents, l’installation d’équipements numériques informatifs et ludiques 
fait entrer la Villette dans l’ère du « parc intelligent ».

Un écran géant multi tactile et interactif de 4 m sur 1,25 m permet d’obtenir des informations 
sur les activités proposées ou de visiter virtuellement les différents espaces du parc. 

Une table d’orientation tactile permet de se repérer et de débuter sa visite sur le parc,  
à partir de la Folie Information. Cette maquette réalisée par Tactile Studio est accessible  
à tous les publics, notamment aux visiteurs aveugles, malvoyants ou à mobilité réduite, 
grâce à des dispositifs adaptés : légendes en braille, transcriptions audio des itinéraires  
et des informations historiques, luminosité et hauteur ajustables.

Les travaux ont également permis d’améliorer et d’adapter l’ergonomie de la banque 
d’accueil, les revêtements de sol, les assises, l’éclairage et l’acoustique, et de proposer  
une boucle magnétique pour les personnes malentendantes appareillés.

Le parc de la Villette entend offrir un accueil adapté aux personnes en situation de handicap, 
et poursuivre ses actions d’amélioration de l’accueil de tous les visiteurs.

l’information généralE au sErvicE dEs visitEurs du sitE
Les agents informent et promeuvent l’ensemble des activités du parc et des établissements 
qui le composent.

À la Villette, 25 structures au total proposent une large variété d’activités de loisirs,  
des spectacles, des expositions, des salons, des événements privés, des commerces, etc.

Ce service d’information site est accessible à la folie L9, par téléphone et par courriel,  
7 jours sur 7, de 9 h 30 à 18 h 30.

Les demandes sont aussi différentes que l’offre est riche et complexe.
L’équipe s’organise donc en « centre ressources », élaborant et utilisant des outils spécifiques 

Accueil, 
informAtion  
et billetterie
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FoLie inForMAtion, écrAn géAnt  
MuLtitActiLe © William Beaucardet
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vEntilation dEs tarifs
Six catégories de tarif sont proposées au public :
– le plein tarif ;
– le tarif réduit, 80 % du plein tarif, qui s’adresse aux demandeurs d’emploi, handicapés, 
groupes de plus de dix personnes et collectivités ;
– le tarif adhérent-carte Villette. La carte Villette permet d’acheter des places à 65 % du plein 
tarif, sauf exceptions ;
– le tarif moins de 26 ans, de 60 à 75 % du plein tarif ;
– un tarif à l’attention des groupes scolaires et socio-culturels est proposé, à au moins 50 % 
du plein tarif.

Par ailleurs, pour tenir compte des spécificités de certains projets, l’établissement propose  
un tarif unique sur des opérations spéciales, notamment Villette Sonique et Jazz à la Villette.

politiquE socialE
– Les bénéficiaires des minima sociaux bénéficient du tarif carte Villette.
– Des tarifs scolaires particuliers sont proposés à des élèves de REP ou ZEP dans le cadre 
des conventions entre l’EPPGHV et certains rectorats.
– Par ailleurs, la politique en faveur des publics en difficulté, consistant à proposer un nombre 
d’entrées gratuites, réservées pour l’ensemble des activités de l’établissement,  
à des associations partenaires, est poursuivie.

politiquE dE fidélisation
La carte Villette (16 e la carte solo, 26 e la carte duo, soit des tarifs inchangés) permet de 
bénéficier de tarifs réduits pour la programmation culturelle mais également  
pour les propositions d’ateliers enfants et adultes ; elle est rentabilisée dès le 3e spectacle.

médiation culturEllE
– Un tarif spécifique est proposé aux groupes inscrits au cycle Villette en pistes ! 
– Les tarifs des ateliers et visites sont adaptés aux offres : entre 4 e et 7 e par personne pour 
les groupes, et de 8 e à 12 e pour les individuels. Les visites architecturales obéissent à une 
tarification spécifique.
– Des tarifs spécifiques sont créés pour les stages de type Atelier du spectateur,  
Mallette pédagogique, Ateliers hors les murs, etc.

Des dispositifs d’accueil événementiels, constitués de caissiers, ouvreurs, chefs d’équipes, 
sont élaborés, en fonction des budgets des événements.
Ces dispositifs sont adaptés aux différentes configurations de la manifestation :
– gratuit / payant ;
– grande jauge / petite jauge ;
– durée / entracte / gestion des retardataires ;
– intérieur / plein air.

Le budget de ces dispositifs événementiels s’élève en 2012 à 206 000 e, toutes charges 
comprises. Le volume d’embauche est d’environ 10 200 heures, avec 365 contrats de travail. 
Les équipes d’accueil événementielles étaient constituées de 40 personnes différentes.

À noter en 2012, une politique d’accessibilité qui s’ouvre aux contenus de la programmation 
culturelle, avec notamment deux propositions nouvelles :
– Pour les expositions : l’accompagnement de visiteurs aveugles et malvoyants, par des 
souffleurs d’images qui décrivent à l’oreille du visiteur les contenus de l’exposition visitée.  
Ce dispositif gratuit est proposé par le Centre ressources théâtre handicap.
– Pour le festival de cinéma en plein air : audio description de 5 films, bénéficiant  
à 57 spectateurs déficients visuels en 2012.

La qualité de l’accueil site et sur les événements programmées par l’établissement est 
reconnue et appréciée par les publics. Le service doit adapter les dispositifs à la diversité  
des propositions culturelles et des publics.

lEs points d’information Et dE billEttEriE complémEntairEs
Pour améliorer les services de proximité à l’attention des usagers du parc durant l’été, 
période de forte fréquentation du parc, un dispositif d’accueil et de billetterie est également 
proposé :
– Sur le canal de l’Ourcq : installation d’un pont flottant mobile de mai à septembre, 
sur 130 jours d’exploitation, qui permet aux familles, aux personnes à mobilité réduite  
et aux cyclistes de franchir aisément le canal de l’Ourcq. C’est également un lieu 
d’information et de promotion des activités du parc, grâce à la présence d’un agent engagé 
spécifiquement. Le pont flottant du parc est un véritable succès public dont la fréquentation 
est estimée à plus de 350 000 passages, soit 2 700 passages quotidiens.
– Le hall d’accueil de la Grande halle est ouvert chaque après-midi de mi-juin à fin-août.  
En 2012, l’installation Banspublics, du photographe Cal, fut proposée au public en accès 
libre. Chaque année, une installation conviviale, interactive et ludique est proposée,  
en journée, dans la Grande halle.

une politique tArifAire 
AdAptée

 > la politiquE tarifairE dE la saison 2012 poursuit 
lEs principEs dE la politiquE dE l’établissEmEnt :
– conciliEr un nivEau dE tarification raisonnablE Et dEs 
rEcEttEs dE billEttEriE significativEs, avEc trois nivEaux 
dE plEin tarif sElon lEs spEctaclEs : 16 e/20 e/ 26 e, 
corrEspondant à dEs sallEs Et dEs jaugEs différEntEs ;
– favorisEr l’accès dEs jEunEs, grâcE à un tarif 
préférEntiEl qui nE dépassE jamais 75 % du plEin tarif, 
Et à dEs tarifs adaptés pour lEs actions éducativEs 
Et culturEllEs ;
– dévEloppEr unE politiquE socialE, notammEnt 
En favorisant l’accès dEs famillEs Et dEs groupEs 
scolairEs Et socio-culturEls.

AU SeRvICe DeS PUBLICS

LA grAnde HALLe
© Pierre-emmanuel rastoin
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pour lEs 10 ans dE villEttE En pistEs !   
Un bilan des 10 premières promotions de ce programme d’éducation artistique a été réalisé. 
Il s’appuie sur 46 entretiens auprès des enseignants, des artistes et des élèves qui y ont 
participé et sur 5 journées d’observation. Par ailleurs, des éléments quantitatifs permettent 
de chiffrer la fréquentation de Villette en pistes ! – 92 groupes scolaires et socioculturels sur 
10 ans, soit 2 070 élèves et 220 enseignants et encadrants – et de connaître la répartition 
géographique et académique des groupes. 
Ce bilan est l’occasion d’interroger le mode de fonctionnement d’un programme ambitieux 
d’éducation artistique, d’analyser ses facteurs de réussite et ses limites, pour le faire 
éventuellement évoluer et en tirer les leçons pour d’autres programmes poursuivant les 
mêmes objectifs.
Le taux de satisfaction élevé et les nombreuses remarques très élogieuses recueillies sur 
l’ensemble du parcours ainsi que sur les personnes qui l’animent font largement état des 
qualités de Villette en pistes !. Cette étude prête aussi une attention particulière aux rares 
réserves qui s’expriment, car elles peuvent révéler les limites et les marges de progrès  
de ce programme d’éducation artistique.

EtudE quantitativE auprès dEs visitEurs dE l’Exposition L’ŒiL sur Les rues
700 questionnaires ont été recueillis auprès des visiteurs de l’exposition de vidéos qui s’est 
tenue, en accès libre, dans le pavillon Paul-Delouvrier.

principaux résultats
SourceS d’information et motivation :
– Les promeneurs (39 % du public) n’étaient le plus souvent pas informés de l’exposition 
avant de venir, seuls 9 % d’entre eux avaient vu une affiche, souvent sur place.
 – Les autres visiteurs (61 % du public) citent plusieurs sources d’information: 
 - les affiches (36 %) ;
 - le bouche à oreille (31 %)) ;
 - internet (13 %)) ;
 - une structure relais (11 %)) ;
 - un article dans la presse (11 %)) ;
Au-delà du thème des rues, qui séduit presque tous les visiteurs, les incitations à la visite 
varient selon qu’il s’agit de visites intentionnelles ou de visites fortuites :
– Les motivations qui touchent au contenu de l’exposition sont plus souvent citées par les 
visiteurs venus à la Villette pour l’exposition (être vidéaste ou connaître l’un des artistes exposé, 
être attiré par le fait qu’il n’y ait que des vidéos, en avoir entendu parler par les media…).
– Les promeneurs citent davantage : « vous appréciez les expositions du parc de la Villette ».
– La curiosité pour le choix des vidéos et la gratuité de l’exposition sont autant citées par  
les uns que par les autres.

Profil deS viSiteurS
– 56 % de femmes, 44 % d’hommes.
– Age moyen : 36 ans, avec une large majorité de jeunes adultes (56 % ont moins de 33 ans).
– 74 % vivent en Île-de-France et la moitié vit à proximité du parc de la Villette.
– 51 % d’actifs, 26 % d’étudiants et de scolaires et 11 % de demandeurs d’emploi.
– Leur niveau d’étude est particulièrement élevé, puisque plus des deux tiers ont au moins 
bac +3.
– 54 % exercent des professions intellectuelles et supérieures (enseignants, professions 
culturelles et artistes...). Le tiers des professions intermédiaires sont également exercées 
dans le domaine culturel.

SatiSfaction
Pour la première fois dans une des expositions étudiée au parc de la Villette, les « plutôt 
satisfaits » (54 %) dépassent les « très satisfaits » (34 %). 
– Les appréciations positives portent sur les vidéos préférées, la diversité et la qualité  
des œuvres, l’originalité de l’exposition et sa scénographie.
– Les réserves portent sur certaines des œuvres, sur leur manque d’accessibilité ainsi  
que sur des aspects du confort de visite.

EtudE quantitativE auprès dEs visitEurs dE l’Exposition li WEi
Les résultats présentés portent sur 343 questionnaires administrés et 488 refus,  
soit 831 promeneurs sollicités.

La pertinence d’un choix d’exposition photographique dans les espaces de plein air  
est confirmée par le fait que les « visiteurs-promeneurs » – c’est-à-dire ceux qui viennent  
à la fois pour se promener et pour voir les photos – sont plus nombreux que ceux qui  
ne viennent que pour les photographies ou que pour la promenade. 
– Les « visiteurs exclusifs Li Wei » (19 %) sont les plus motivés, les mieux informés et donc  

études de publics  
et études internes
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viLLette Sonique 2012, PuBLic PLein Air 
© Philippe Lévy 
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les plus satisfaits. Ils viennent souvent de plus loin et ont des habitudes culturelles en lien 
direct avec l’offre.
– Les « promeneurs exclusifs » (24 %) sont à l’inverse dans une logique de fréquentation 
d’espace vert de proximité. Ils comptent plus d’hommes, de jeunes, de voisins du parc.  
Leur niveau d’étude est moins élevé et leurs sorties culturelles sont moins fréquentes,  
mis à part pour le cinéma et les concerts de rap.
– Parmi les 57 % qui viennent pour au moins 2 raisons, les deux tiers viennent pour 
l’exposition et la promenade. Leur profil ressemble davantage à celui observé parmi les 
publics des autres manifestations. Ils résident à proximité relative, ont un niveau d’étude élevé 
et des pratiques culturelles nombreuses et éclectiques, le plus souvent en lien avec  
la programmation du site de la Villette.
– Les autres (20 %) se partagent entre l’exposition ou la promenade et un des autres buts de 
visite (traverser le parc, y travailler ou venir y faire autre chose). Leur profil rejoint souvent celui 
des promeneurs ou des visiteurs exclusifs.

partEnariat avEc l’EhEss (écolE dEs hautEs étudEs En sciEncEs socialEs), 
l’univErsité dE nantEs Et l’institut d’urbanismE dE lyon
Ce partenariat vise à permettre à des étudiants, encadrés par des enseignants-chercheurs, 
d’utiliser le parc de la Villette comme terrain d’étude. Tout au long de l’année universitaire 
2012/2013, des étudiants de différentes disciplines – géographie, urbanisme, architecture, 
paysage, droit – travaillent sur la perception du parc de la Villette et son insertion dans la ville.
L’étude comporte une phase de diagnostic (d’octobre 2012 à février 2013) et une phase 
projets (de mars à juin 2013).
– la Partie diagnoStic de l’étude s’appuie sur une enquête réalisée auprès des acteurs 
institutionnels, des usagers du parc et des riverains. Différentes méthodes sont utilisées : 
entretiens, cartes mentales (« dessiner la Villette »), jeux de reconstruction spatiale 
(reconstituer le quartier à l’aide d’un jeu de cubes), méthode dite des itinéraires (suivre  
les itinéraires des usagers dans le parc). 
– La phase projet doit donner lieu à des propositions  d’aménagements (design urbain, 
création ou valorisation de lieux repères, aménagements de passages…) et à l’élaboration  
de scénarios et de perspectives pour accompagner les articulations entre les mutations  
du parc de la Villette, l’ouverture prochaine de la Philharmonie et, plus largement, le projet  
du Grand Paris.
Ce partenariat a pour principal objectif de nourrir la réflexion des collaborateurs  
de l’établissement sur les différents thèmes étudiés.

l’annéE 2012 En quElquEs chiffrEs…
Nette augmentation du nombre d’interventions par rapport à l’année 2011 : 548 interventions 
ont été effectuées en 2012 contre 388 en 2011, soit une augmentation de 160 interventions 
(+41 %).

accidEnts corporEls fortuits (y compris lEs malaisEs Et lEs maladiEs)
133 interventions ont été effectuées en 2012, contre 123 en 2011, soit une légère 
augmentation de 10 interventions (+8 %).
Sur ces 133 interventions, 102 ont fait l’objet d’une demande de sapeurs-pompiers et 
91ont fait l’objet d’un transport par les pompiers sur un centre hospitalier, essentiellement 
l’hôpital Lariboisière et l’hôpital Robert Debré. 

Cartographie des interventions : 113 interventions en zone sud et 20 en zone nord.
Concernant le jardin des dunes et des vents : sur 22 interventions, 16 ont nécessité  
un transport dans un centre hospitalier.
Concernant la Grande halle : sur 16 interventions, 7 ont nécessité un transport dans  
un centre hospitalier.
Concernant le jardin des voltiges : sur 3 interventions, les 3 ont nécessité un transport  
dans un centre hospitalier.
Interventions des services publics « police et pompiers » :
Pour l’année 2012, 222 demandes d’interventions ont été faites : à savoir :

prévention et sécurité
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jan fev mar avr mai jun jui aou SeP oct nov dec total
2011

total
2012

évolution

accidents corporels 3 5 19 11 9 17 20 15 16 10 4 4 123 133  + 8 %

dégradations 2 4 1 13 7 15 8 5 14 16 11 5 26 102 + 292 %

différends / altercations - 1 9 2 3 6 2 4 2 - - 2 25 31 + 24 %

divers 1 2 6 5 2 3 5 5 6 7 4 2 40 48 + 20 %

extorsions - - - - - - 1 - - - 1 - 4 2 - 50 %

rapports autres - - 1 - - - - 6 - 2 1 - 12 10 - 17 %

Signalements techniques 
avec astreintes

9 8 1 7 3 9 3 3 3 7 4 8 43 65 + 51 %

Signalements techniques 
courants

6 4 5 7 3 9 5 13 9 7 6 7 27 81 + 200 %

violences volontaires - 1 5 1 4 1 3 2 - 1 1 - 17 19 + 12 %

vols aggravés 2 2 2 5 4 6 1 1 3 1 1 1 36 29 - 19 %

vols simples - - 1 4 1 3 2 4 2 5 - - 32 22 - 31 %

total 25 27 50 55 36 71 50 59 55 57 33 29 388 548 + 41 %

© Pierre-emmanuel rastoin

Li Wei   
© Pierre-emmanuel 
rastoin
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applications
Depuis le mois de juin 2012, l’application mixte iPhone/iPad est disponible en version 
anglaise. Cette application, gratuite, permet aux visiteurs du site de la Villette de se 
repérer sur le parc par géolocalisation et de trouver des informations sur différents points 
d’intérêt (bâtiments et jardins) ainsi que sur les manifestations culturelles qui s’y déroulent 
(au sein de l’EPPGHV, de la Cité de la musique et de la Cité des sciences et de l’industrie). 
Le nombre de téléchargements de l’application en version française et anglaise a dépassé 
les 10 000 à la fin de l’année 2012. En 2013, le festival Villette Sonique disposera de sa propre 
application et sera disponible pour tous les systèmes d’exploitation mobiles. Elle est réalisée 
en partenariat avec Deezer.

intErnEt
En 2012 a été lancé le nouveau site du festival Villette Sonique, qui s’appuie sur un graphisme 
plus élégant et une meilleure ergonomie. Le site s’est également enrichi en vidéos et en 
musique, en s’appuyant notamment sur un système de playlist plus performant. Mais sa 
principale innovation repose sur son adaptabilité pour la lecture sur tous les supports 
mobiles (smartphones et tablettes tactiles). Ce n’est donc plus l’internaute qui doit s’adapter 
au site et à ses contenus, mais c’est bien le site qui s’adapte à l’internaute et à son support 
de lecture. Cette technique du web adaptatif (responsive web design) a été déclinée pour 
le site Internet principal de l’établissement, www.villette.com. Les équipes de la direction de 
la communication et des publics ont également rendu pleinement accessible le site Internet 
www.villette.com en répondant aux normes exigeantes formulées par le W3C et le RGAA 
(référentiel général d’accessibilité des administrations). En ce sens, un effort conséquent 
a été apporté à la mise en page et à la rédaction des contenus du site. Et désormais, 
tous les contenus publiés sur le site doivent répondre à ces normes. Enfin, le site dispose 
d’un plan adaptatif Google Maps du parc, sur lequel les contenus de l’application iPhone 
(photos, interviews sur les créateurs du parc) sont repris les rendant donc disponibles à tous 
les systèmes d’exploitation mobiles (Androïd, Windows phone, Nokia, etc.). 

résEaux sociaux
Le parc a accru encore un peu plus sa présence sur les réseaux sociaux, Facebook en tête, 
avec une actualité suivie, sur sa page principale, par plus de 11 500 fans (chiffre à la fin 
de l’année 2012 et qui a doublé en un an). L’actualité culturelle du Parc peut également être 
suivie sur des pages Facebook par discipline (théâtre, danse, musique, cinéma, cirque, 
expositions, etc.), permettant de fédérer les publics spécifiques sensibles aux événements 
culturels proposés. Le nombre des followers du parc de la Villette sur Twitter est également 
important, quelques 2 189 internautes suivant de près l’actualité du Parc. Enfin, le parc 
dispose de sa chaine YouTube, largement consultée, sur laquelle le public retrouve toutes 
les vidéos produites par l’établissement.

le pArc à l’ère 
du numérique

LeS ACTIONS De COMMUNICATION 
GRAND PUBLIC 

eT PROFeSSIONNeLLeS

 > En 2012, lE parc dE la villEttE a rEnforcé lE tournant 
pris dès 2010 En matièrE dE dévEloppEmEnt d’outils 
numériquEs innovants Et nouvEaux sErvicEs offErts 
aux publics.

cartographiE dEs faits délictuEux

annéE 2012 zonE sud zonE nord

dégradations volontaires 76 26

différends / altercations 25 6

vols aggravés  
(y compris les extorsions)

18 13

vols simples 18 4

violences volontaires 14 5

total 151 54

À signaler, une augmentation exceptionnelle des dégradations à savoir : 102 actes  
de vandalisme contre 26 en 2011 dont 53 signalements pour des tags/graffiti, 7 signalements 
pour des vitrages cassés, 7 signalements pour des véhicules endommagés. 

Cartographie des dégradations : 77 en zone sud et 25 en zone nord.
Cartographie des tags/graffiti : 43 en zone sud et 10 en zone nord.

évolution dEs faits délictuEux

infractions 2008 2009 2010 2011 2012 2011>2012

vols simples 18 20 27 32 22 -31 %

vols aggravés (y compris les 
extorsions)

12 26 25 40 31 -23 %

dégradations 32 35 23 26 102 +292 %

violences volontaires 23 21 26 17 19 -12 %

accès sur lE parc 2011 2012 2011>2012

adolphe mille, local arpège 37 524 35 914 -4 %

Sérurier 60 358 57 862 -4 %

Parking cars 50 214 17 026 -66 %*

total 148 096 110 802 -25 %

* poste supprimé le lundi 4 juillet 2012

comptagE dEs véhiculEs

jardin 
dEs dunEs 

Et dEs vEnts
2011 2012 différEncE 2011>2012

fréquentation 460 855 385 893 -74 962 -16 %

comptagE du public

2009 2010 2011 2012

accidents corporels fortuits 165 163 123 133

conduites à l’hôpital 113 114 92 91

vols aggravés (y compris les extorsions) 26 25 12 11

affaires élucidées 16 11 40 48

vols simples 20 27 32 22

affaires élucidées 4 10 10 10

dégradations volontaires 32 23 26 102

affaires élucidées 11 1 7 6

violences volontaires 21 26 17 19

affaires élucidées 11 15 12 10

total dEs infractions constatéEs 99 101 115 174

total affaires élucidées 42 37 41 37

taux d’élucidation globale 42% 37% 36% 21%

– 123 demandes d’interventions des pompiers
– 99 demandes d’interventions de la police
Dont 18 demandes d’interventions « police et pompiers » en simultané

faits délictuEux
interventionS oPérationnelleS conStatéeS

 >

 >
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L e service des publics et de la médiation (SPM) s’organise autour de deux pôles :  
le développement des publics et la médiation. Ils cherchent tous deux à favoriser  
la diversité et la fréquentation des publics autour de notre programmation.

Le pôle développement des publics travaille essentiellement à la mobilisation des publics 
individuels. 
Les actions de développement des publics 2012 visaient à prospecter, sensibiliser, conquérir 
et fidéliser les publics en travaillant leur diversité via les communautés d’univers. 
Elles se sont déclinées sur les 7 axes de programmation différents : cirque, théâtre, musique, 
danse, exposition, sans oublier l’offre enrichie du service des ateliers et visites du parc et les 
nouvelles propositions du WIP Villette.
Les priorités ont été définies en croisant les enjeux de billetterie, d’image de l’établissement, 
de notoriété des artistes accueillis et de capitalisation des publics entre les évènements.

Pour chaque événement, un plan d’action a été conçu pour approcher et sensibiliser les 
publics « spécifiques » en lien avec la discipline et les thématiques concernées : partenariats 
et échanges de visibilité sont initiés avec des médias communautaires, lieux culturels, sites 
web ciblant les communautés d’univers de publics identifiés, soit :
– 23 plans de développement de publics spécifiques pour autant d’événements 
programmés, dont 4 spectacles de cirque en grande jauge et exploitation longue, 8 festivals 
ou temps forts (Hautes Tensions, Flamenco, Villette Sonique – avec 22 concerts spécifiques 
et 35 artistes à défendre –, Jazz à la Villette, Révolutions, 100 % hip hop, Fiction Démocratie, 
Cinéma en plein air ; 
– la poursuite de la ligne théâtre – 3 rendez-vous – et un axe programmation danse ambitieux 
avec le retour de Sidi Larbi Cherkaoui et le projet Decouflé dans la Grande halle ;

Wifi parc dE la villEttE
En 2012, le parc s’est équipé d’un réseau WIFI gratuit très performant. À la fin de l’année, 
environ 40 000 personnes s’étaient connectées à ce réseau. 

qr codEs
Des QR Codes, lisibles par tous les smartphones, ont été implantés sur des petits plots 
de bois dans tout le parc, permettant au public de trouver des informations sur la flore de la 
zone où il se trouve. Cette installation est intervenue dans le cadre de la labellisation du parc 
en tant qu’Oasis Nature ; label remis par l’association Humanité et Biodiversité. Dans le cadre 
de ce projet, en particulier sur les contenus floristiques, le parc a reçu le soutien de l’Office 
national des forêts.

stratégiE mEdia global
L’étude s’attachera à proposer une stratégie 
globale 360° pour le grand public, avec 
des objectifs mesurables de recrutement, 
de fidélisation sur des audiences 
(démographie) à définir dans le cadre de 
l’étude. Le repositionnement de l’EPPGHV 
vise à redéployer les structures et ressources 

existantes au sein d’un nouvel espace de communication unifié, réactif et résolument 
innovant (online, offline). Cette étude devra aider à renforcer la marque « Villette » comme 
une entité unique, fédératrice et porteuse des valeurs de l’ensemble des entités de son 
écosystème (culture, musique, science, loisirs, capital patrimonial riche, etc.).

les Actions de développement des publics

 > lE parc dE la villEttE a lancé, à la fin 
dE l’annéE 2012, unE étudE sur sa stratégiE 
digitalE (« stratégiE média global »). 
lEs livrablEs Et lEs conclusions dE l’étudE 
sEront rEnduEs au prEmiEr trimEstrE 2013. 

– enfin les expositions avec du plein air (Li Wei) et l’exposition L’œil sur les rues dans  
le pavillon Paul-Delouvrier. À ceci s’ajoutent les résidences ouvertes au public et les ateliers 
permanents du parc. 

Cette intensité et diversité de la programmation (thématiques, disciplines…) a multiplié  
les profils de publics à sensibiliser et à conquérir. Les plans de développement des publics  
se sont organisés autour de différents réseaux de relais et actions : 

communication élEctroniquE
Le pôle développement des publics assure la mise en place de la communication 
prospective via les supports numériques. 

le fichier / leS newSletterS
Segmenté en 25 centres d’intérêt ou profils, le fichier est régulièrement sollicité de façon ciblée. 
Il contient des individuels inscrits aux newsletters générales et/ou thématiques (cirque, théâtre 
et danse, art contemporain, jazz, musique du monde, musiques actuelles, WIP Villette ou bien 
ateliers) mais aussi les relais de publics du service des publics et de la médiation (lieux culturels, 
tourisme, pratiques amateurs, étudiants, CE, scolaires, champ social et handicap).

 >

 >

Le pôle développement des publics assure la conception graphique, rédaction, et le routage 
des newsletters.
 En 2012, 85 campagnes ont été réalisées.

répartition fichiEr mail par intérêt

répartition fichiEr mail par profil dE public

relais 
champ social

37%

relais tourisme
1 %

relais scolaire 
enseignement 

secondaire 
15 %

relais scolaire 
primaire 

15 %
relais lieux 

culturels
2 %

relais 
handicap

3 %

relais 
étudiant

2 %

relais ce
2 %

relais 
pratique 
amateur

2 %

adhérents  
carte villette

22 %

inscrits nl 
générale

42 %
inscrits nl 

cirque
16 %

inscrits nl 
art contemporain

4 %
inscrits nl 
théâtre et 

danse
4 %

inscrits nl 
jazz
2 %

inscrits nl 
musiques 
du monde

16 %

inscrits nl 
musiques 
actuelles

16 %

inscrits nl 
wiP
13 %
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référencement
Nous référençons de façon systématique nos événements et ateliers sur une centaine  
de webzines et agendas de sorties culturelles, qu’ils soient généralistes ou thématiques 
par discipline. À ceci s’ajoutent les agendas et sites ciblés par thématiques ou communautés 
d’univers avec lesquels nous montons des partenariats ponctuels de visibilité. 

leS PartenaireS web
Lieux culturels, bloggeurs,  presse spécialisée, sites de sorties, loisirs, billetterie spectacles, 
tourisme, ces partenaires sont multiples. Au total en 2012, plus de 350 partenariats ont été 
montés afin de négocier la visibilité de nos évènements. De la simple annonce sur un agenda, 
site internet ou newsletter aux achats d’espace publicitaire (bannière, pavé), en passant  
par les émissions télé ou radio, le rédactionnel papier ou web ou encore le jeu concours,  
les formes, sont elles aussi multiples. 

lEs adhérEnts cartE villEttE
Les adhérents Carte Villette sont nos ambassadeurs. Grâce à leur carte d’adhésion,  
ils bénéficient de petits prix sur l’ensemble de la programmation, y compris les ateliers.  
Ils sont également régulièrement invités à des sorties de résidence, générales de spectacles, 
premières, vernissages. Ils sont invités à nous laisser leurs avis sur les spectacles, avis qui 
sont ensuite envoyés aux autres adhérents via des newsletters dédiées. Ces notules sont 
également relayées sur le site internet ou via les réseaux sociaux. Ces spectateurs fidèles 
donnent une note moins institutionnelle sur les spectacles et sont prescripteurs auprès  
des publics individuels. 
Les adhérents bénéficient également d’avantages auprès de nos partenaires culturels 
permanents et ponctuels. 

Les adhérents sont régulièrement informés par le pôle Développement des publics 
(2 703 adhérents / 1 590 cartes Villette, duos et solos confondus vendues en 2012  
– soit un CA de 36 518 e) sur toute la programmation.
Au total en 2012, les adhérents cartes Villette ont acheté 11 391 billets (8 978 sur  
les spectacles, 926 sur les ateliers et 1 487 sur le cinéma – transats). 
En moyenne, 16,5 % de la fréquentation globale payante : 8 % sur les spectacles, 28 % sur  
les ateliers individuels, 14 % sur le cinéma en plein air
Le taux de renouvellement des cartes Villette est de 37,5 % de 2011 à 2012 (il était de 30 % 
pour 2010/2011).

lEs fichiErs rEguliErs dE rElais dE publics
Véritables prescripteurs de l’offre du Parc de la Villette, 1 120 structures reçoivent et 
relaient l’information sur la programmation tout au long de l’année : collectivités adultes 
(CE, associations de loisirs), lieux culturels, relais tourisme, relais famille, cours de pratique 
amateur (théâtre, danse, musique, cirque).
Pour sensibiliser, fidéliser et développer de nouveaux relais, différents contacts réguliers, 
rendez-vous de terrain et présence sur forums sont organisés toute l’année.

organisation opErationnEllE
Les plans de développement de publics impliquent une importante coordination pour  
le suivi de diffusion des documents évènementiels et plaquette annuelle : organisation  
des mailings, tractages, affichages boutiques ciblés, dépôts. En effet, même si la 
communication électronique est de plus en plus importante, et que nous réduisons 
sensiblement l’édition de documents, nous ne supprimons pas le papier, mais le complétons. 

évolution dE docs spm 
2010/2012 2010 2011 2012

nombre de documents différents 31 42 38

dv - tracts 524 500 442 100 443 800

dv - affichettes 27 100 36 110 30 500

total dv 551 600 478 210 474 300

médiation tracts 58 000 54 650 50 980

médiation affichettes 28 750 29 550 16 950

total médiation 86 750 84 200 67 930

2010  Plaquette annuelle tirée à 35 000 exemplaires pour le SPm.
 ouverture du wiP : 10 000 exemplaires.
 événements : cirque ici, afrique, Slc.
2011  événements : rue du monde : 70 000/ vS 60 000.
 moins de docs spé car périodiques.
2012 document spécial théâtre à la villette : 10 000 exemplaires.

LeS ACTIONS De COMMUNICATION GRAND PUBLIC eT PROFeSSIONNeLLeS

L a direction de la communication et des publics a pour mission de promouvoir le parc 
et ses activités, et de les rendre accessibles aux publics les plus larges. Son action 
s’appuie sur la connaissance des publics à travers enquêtes, relais d’information 

et contacts directs. Elle conçoit et met en œuvre des politiques de communication et 
d’accueil adaptées aux objectifs de fréquentation des manifestations culturelles. Enfin, 
la direction est garante de l’image globale de l’institution, qu’elle s’attache à développer 
par une communication spécifique.

Le nombre de documents imprimés, 
de toutes natures (tracts, programmes, 
affiches, invitations, dossiers de presse, 
dossiers pédagogiques, portfolios, etc.), 
a atteint cette année le chiffre de plus 
de 900 000 (en baisse d’environ 100 000 

exemplaires par rapport à l’année 2011). La direction poursuit donc ses efforts de réduction 
des impressions, s’inscrivant pleinement dans une démarche éco-responsable, celle-ci 
faisant écho à la politique générale de l’établissement en matière de développement durable.

les Actions 
de communicAtion événementielle, 

d’édition et les pArtenAriAts médiAs

 > En cE sEns, la dirEction a mEné, En 2012, 
17 campagnEs dE communication 
événEmEntiEllE Et 7 campagnEs 
dE communication institutionnEllE. 

 >

 >

Bannière teZukA 
sur coyotemag.fr, la griffe manga

exemple d’annonce  
sur une nL partenaire (ivt)

répartition fichiEr mail par intérêt

envoi information 
programmation culturelle 
52 %

envoi spécifiques 
cartes villette 
18 %

envoi spécifiques 
relais de publics 
22 %

recrutements publics 
pour projets participatifs
8 %
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partEnariats médias Et publicité
La stratégie de partenariat média et de publicité a privilégié en 2012 :
– Un équilibre pluri-média – affichage, audiovisuel, presse écrite, internet – pour répondre 
aux enjeux de la programmation, entre partenariats et achats d’espace.
- La consolidation des liens avec les partenaires fidèles, en adéquation avec nos publics 
et nos enjeux de billetterie.
– Le développement de partenariats et d’achats d’espace sur des supports digitaux, 
en cohérence avec les mutations des médias et des publics.
– L’optimisation des budgets publicitaires grâce aux partenariats et aux négociations 
resserrées conduites en collaboration avec la nouvelle agence media Agir publicité.
– Des échanges multicanaux en fonction des partenaires avec une visibilité et des apports 
réciproques adaptés (avec réduction notamment du volume global d’invitations)

• 20 plans médias (22 en 2011)
• 569 000 e d’investissement publicitaire (idem 2011)
• 64 contrats de partenariat : valorisation brute globale des apports publicitaires des 
partenaires médias de 2 300 000 e (protocoles valorisés à hauteur de 995 000 e)
• 15 500 e d’apports financiers via Ciné+ pour le cinéma en plein air (8e année consécutive)

photothèquE
En 2012, 10 photographes ont travaillé pour l’établissement, réalisant 61 commandes 
de reportages et une vidéo qui ont été intégrés au fonds d’images de la photothèque.

Parc
– Rénovation folie accueil-billeterie (intérieur et extérieur) © William Beaucardet © Pierre-
Emmanuel Rastoin

manifeStationS/evénementS
– François Verret, Raptus © Enrico Bartolucci
– Cirque CNAC, This is the end © Wikispectacle
– Festival Hautes Tensions (cirque, danse hip hop) © Wikispectacle
– Sidi Larbi Cherkaoui, TeZukA © Wikispectacle
– Villette Sonique 2012 © Paul Lévy
– Exposition Collection de Marthine Pascale Tayou © ZIR/Signatures
– Exposition Li Wei © Pierre-Emmanuel Rastoin
– DCA-PhilippeDecouflé, exposition Opticon © Wikispectacle
– DCA-Philippe Decouflé, spectacle Panorama © Wikispectacle 
– Festival du cinéma en plein air © William Beaucardet
– Scènes d’été Encontro 2012, rencontre des Batucadas © William Beaucardet
– Scènes d’été Clar’monde © William Beaucardet 

wiP villette 
– Made in WIP Révolution(s) © Enrico Bartolucci : Sandra Iché, Salam Yousry
– Made in WIP Fiction démocratie © Christophe Raynaud de Lage : compagnie La part 
du pauvre, Dinozord, compagnie Daruma, Ella et Pitr

réSidenceS d’artiSteS - 3 ProgrammeS
– 9 résidences d’artistes IADU © Enrico Bartolucci : Mélanie Sulmona, Sonia Duchesne, 
Nacera Belaza, Iffra Dia, Bouziane Bouteldja, Michel Onomo, Mathieu Hernandez, 
Bintou Dembele, Kenji.
– 7 résidences d’artistes L’Espace Périphérique © Enrico Bartolucci : Benoît Fauchier, Tantôt, 
Les Objets volants, Sandrine Juglair, association La truc Association, La Meute, Omproduck, 
Sanja Kosonen & Elice Abonce Muhonen, Claudio Stellato

LeS ACTIONS De COMMUNICATION GRAND PUBLIC eT PROFeSSIONNeLLeS

– 4 résidences du parc de la Villette © Enrico Bartolucci : François Verret,  Thierry Collet, 
Sergio Longobardi, Vincent Dupont
– Vidéo : Z.H. de Bintou Dembélé © Enrico Bartolucci

atelierS du Parc 
– Sur la piste ! © William Beaucardet
– Petites histoires de marionnettes © William Beaucardet
– Abracadabra © William Beaucardet
– Savez-vous planter les choux © William Beaucardet
– Découverte des danses hip hop © William Beaucardet
– Le corps en jeu (Enfants) © Marie-Sophie Leturcq
– Le corps en jeu (Ado) © Marie-Sophie Leturcq
– Je découvre le cirque © Marie-Sophie Leturcq
– Atelier danse (adulte) © Marie-Sophie Leturcq
– Découverte des danses hip hop © William Beaucardet
– Oh hisse ! Chapiteau © William Beaucardet
– Ah l’eau © Laurent Chemin
– Goûter Sonique © Laurent Chemin
– Photos-performances © Laurent Chemin

Service deS PublicS et de la médiation
– Soirée de présentation du festival Hautes Tensions (Tous les publics, champs social, 
scolaires, étudiants, adhérents…) © Marie-Sophie Leturcq
– Restitution parcours Slam et jardins © Marie-Sophie Leturcq
– Formation Enseignants - Stage de danse avec 25 instituteurs © Malo - mondaymonday
– Villette en pistes ! (Une visite rencontre métier : installation d’un chapiteau : classe de jeunes 
handicapés de l’IMPRO Romain Rolland Aubervillers © Marie-Sophie Leturcq
– Atelier de pratiques artistiques hip hop sur Hautes Tensions : groupe d’adultes association 
de reinsertion : APASO © William Beaucardet
– « 10 ans Villette en pistes ! » Rencontre finale (6 classes) © Malo-mondaymonday
– Commandos Cirque Universités © William Beaucardet
Service commercial et relationS extérieureS
– MAI : Mutuelle des agents des impôts : conférence et cocktail dans la Pavillon  
Paul-Delouvrier © Jean-Pierre Delagarde
– YAMAHA : lancement d’une nouvelle gamme de produit dans le Pavillon Paul-Delouvrier  
© Christophe Raynaud de Lage
– FLEISHMAN HILLARD France : patinoire écologique esplanade/croisée des canaux + 
cocktail Pavillon Paul-Delouvrier © William Beaucardet
– RPM : Fitness REEBOK  prairie du cercle © Marie-Sophie Leturcq
– Bloomberg Ladies Lunch © William Beaucardet

L e service de presse a mené une vingtaine de campagnes de presse événementielle 
et institutionnelle en 2011.
Les 5 événements les plus médiatiques de l’année, tant dans la presse grand public que 

spécialisée - tous medias confondus - ont été le festival Hautes Tensions, l’événement autour 
de Phillipe Decouflé, Sidi Larbi Cherkaoui, Li Wei et le Cirque XY. Une manière très forte 
de réaffirmer les fondamentaux qui ont assuré jusqu’à maintenant la spécificité de la Villette, 
lieu unique, à la fois parc et salle de spectacle.
Cette année a permis ainsi de véritablement installer le festival Hautes Tension dans 
le paysage médiatique, de continuer à créer l’évènement avec des artistes de renom 

le service de presse

 >

 >
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les opérAtions  
de relAtions publiques

D eux grands axes ont guidé les opérations de relations publiques en 2012 : 
les programmations culturelles et le développement d’une communication autour  
de la démarche de développement durable de l’établissement.

Autour de la programmation culturelle, il s’agit d’accueillir les professionnels de la culture 
ainsi que les décideurs des milieux politiques, économiques et médiatiques. Pour ce faire, 
l’équipe gère sur toutes les programmations les invitations et organise des événements pour 
les premières des spectacles et les vernissages des expositions. En 2012, plus de 6 700 
personnes auront ainsi été accueillies. Trois programmations ont recueilli la majorité des 
suffrages :
– La seconde édition du festival Hautes Tensions a pour vocation naturelle de promouvoir de 
nouvelles créations en direction des professionnels du milieu culturel ; près de 1 450 invités 
ont pu assister aux représentations du festival durant deux semaines. Les professionnels 
étaient d’autant plus présents que le séminaire européen Fresh Circus était accueilli dans  
le cadre du festival les 12 et 13 avril. 
– Les programmations de Philippe Découflé (l’exposition Opticon et le spectacle Panorama) 
ont également été plébiscitées, rassemblant près de 1 800 invités. À l’occasion de 
l’exceptionnelle programmation de Philippe Découflé, le parc de la Villette accueillait 
le déjeuner du Bloomberg Ladies Club, créé par le fondateur du groupe Bloomberg 
et réunissant chaque année des femmes d’influence autour d’une cause. Soixante-dix 
dirigeantes ont ainsi pu découvrir la Grande halle et visiter l’exposition de Philippe Découflé.
– Enfin, la jeune compagnie circassienne XY programmée en juin-juillet a réuni plus  
de 1 300 invités.

La politique de développement durable de l’établissement a fait l’objet d’attentions 
particulières à travers un cycle de rencontres thématiques débuté en 2012 et qui s’achèvera 
en 2013. Le 4 mai, un petit-déjeuner débat sur le thème Démarche RH et Agenda 21 : 
échanges d’expérience et tendances actuelles a réuni 50 professionnels. Le 8 novembre, 
la conférence Les nouveaux visages du parc culturel urbain durable a rassemblé une 
centaine de personnes. Parallèlement à ces moments réflexifs, l’établissement a organisé 
le 24 septembre la désormais traditionnelle dégustation du vin du jardin de la Treille. 
À cette occasion, l’association Humanisme et Biodiversité, présidée par l’astrophysicien 
Hubert Reeves, a remis le label Oasis Nature au parc de la Villette pour son engagement 
en faveur de la biodiversité. Enfin, suite à d’important travaux de rénovation, le  lieu d’accueil 
du parc – la folie L9 Information-Billeterie – était inauguré le 14 juin, offrant désormais 
un lieu totalement repensé au regard de l’accessibilité et équipé d’installations numériques 
innovantes et ludiques.

international (Sidi Larbi Cherkaoui et Phillipe Decouflé, Li Wei) qui, chacun à leur manière 
avec des propositions qu’ils ne pouvaient réaliser que sur le site de la Villette, ont permis 
de valoriser  la spécificité et le caractère unique du lieu dans les medias

À noter que l’établissement a aussi été présent dans les médias sur le plan institutionnel, 
à l’occasion d’articles sur les nouveautés du site en matière d’aménagement.

LeS ACTIONS eDUCATIveS  
eT De MÉDIATION CULTUReLLe

Elles sont mises en œuvre par le service des ateliers et visites 
et par le service publics et médiation.

Cette activité est désormais regroupée sous la dénomination « Ateliers Villette », marque de 
fabrique garante d’une qualité mais aussi d’un esprit qui caractérise une offre riche et singulière.

Cette offre est composée de 
– 40 ateliers et visites ;
– 6 cycles longs permanents (2 cycles de jardinage : Chanson et jardin et Slam et jardin,  
Villette décor de cinéma, Regarder le paysage) ;
– une dizaine d’offres temporaires liées à la programmation de l’année. 

Elle s’adresse aux enfants dès l’âge de 3 ans, aux adolescents et aux adultes. 
Des formations pour enseignants et éducateurs en lien avec le jardinage et l’écologie, 
ou encore avec le savoir faire de l’animation, sont également proposées par les équipes 
des Ateliers Villette. 
Réputés pour leur forme souvent spectaculaire, les ateliers jeune public sont conçus 
et animés par l’équipe permanente. La créativité est aussi de mise pour les adolescents, 
qui bénéficient d’une large gamme d’ateliers de pratique artistiques (cirque, danse, arts 
visuels), sont souvent associés la visite d’une exposition ou à un spectacle. 
Les ateliers en lien avec l’environnement bénéficient du cadre exceptionnel des jardins 
passagers (jardins pédagogiques et écologiques). Depuis les travaux réalisés en 2011 
et 2012 les conditions d’accueil des publics handicapés sont de grande qualité (circulation, 
et mobiliers de travail parfaitement adaptés). 
Les Ateliers Villette se déroulent également dans trois folies du Parc, et une partie de l’année 
dans le studio 1 de la Grande halle. Pendant les travaux de la folie P5 (mai 2012 à mai 2013) 
certains ateliers ont été relocalisés au bâtiment F de la cité administrative.

lEs atEliErs villEttE En chiffrEs
Grace à une bonne synergie entre les équipes concernées (ateliers, collectivités, médiation 
et communication) et à une optimisation des lieux (horaires en fin de journée pour les groupes 
de lycéens assistant à un spectacle en soirée), la fréquentation des ateliers a augmenté de 
38 %. Elle s’élève en 2012 à 34 901 personnes en fréquentation payante, ce qui correspond 
à plus de 1 500 séances à l’année, soit en moyenne trois ateliers ou visites par jour (week-end 
compris). 
Une très nette progression s’observe sur les ateliers à destination des adolescents, grâce aux 
parcours montés en collaboration avec les équipes de la médiation, mais les ateliers les plus 
demandés restent néanmoins ceux des maternelles.

Ateliers villette
 > lEs atEliErs villEttE désignEnt unE activité dont 
lEs missions éducativEs Et culturEllEs sE déclinEnt 
autour dE dEux axEs forts dE l’établissEmEnt : 
• la programmation (cirque, danse, expositions, cultures 
urbainEs, cinéma, culturEs du mondE…) ;
• le parc et son environnement (écologie, jardinage, 
patrimoinE architEctural Et paysagEr…).

 >

 >



92 93

lEs nouvEautés 2012
En 2012 le catalogue permanent s’est enrichi de nouvelles propositions d’ateliers autour  
du cirque et du hip hop :
– Création de l’atelier Oh hisse chapiteau (6-10 ans) 
– Création d’ateliers de pratique de cirque en famille et pour les groupes : Je découvre  
le cirque, 123 cirque, Découverte des arts du cirque …
– Création d’une conférence dansée sur les esthétiques du hip hop 

Les expositions Li Wei et Collection privée de Pascale Marthine Tayou ont donné lieu  
à des ateliers photos et d’art plastiques :
– Photo Performance
– Ma première installation, à la manière de Pascale Marthine Tayou

Chacune des expositions était accompagnée d’un service culturel qui comprenait :
– Un dossier de préparation à la visite téléchargeable sur le site internet
– Des visites découvertes de l’exposition pour les enseignants et éducateurs
– Des visites gratuites de l’exposition menées par un médiateur.

Trois ateliers « danse » à destination des enfants, adolescents et adultes ont été créés  
autour de la programmation Decouflé à la Villette :
– Prêt partez (4-8 ans)
– Abracadabra, la magie des ombres (6-10 ans)
– Métamorphoses (à partir de 11 ans et adultes)

Des visites de l’exposition avec médiateurs étaient proposées aux groupes et individuels, 
ainsi que des visites humoristiques initiées par Christophe Salengro et Julie Ferrier. 

tablEau dE fréquEntation

frEquEntation payantE nombrE  
dE billEts

nombrE  
dE séancEs

atelierS Programmation
ateliers et visites groupes

ateliers et visites individuels
total

10 859
1 804

12 663

451
129
580

atelierS jardinS PaSSagerS
ateliers et visites groupes

ateliers individuels
total 

5 295
425

5 720

229
43

272

atelierS Parc
ateliers et visites groupes

ateliers et visites individuels 
total

15 203
1 335

16 538

593
91

684

total fréquEntation payantE 34 921 1 536

fréquEntation gratuitE 

visites expo avec médiateur 1 291

visites des jardins passagers  
avec médiateur

1 740

visites et ateliers gratuits divers 156

visites des jardins passagers  
en accès libre

11 880

total fréquEntation gratuitE 15 067

total fréquEntation 49 988

LeS ACTIONS eDUCATIveS eT De MÉDIATION CULTUReLLe

Par ailleurs, toutes les manifestations de l’année ont donné lieu à des ateliers organisés 
ponctuellement avec les artistes programmés (festival Hautes Tensions ; week-end Flamenco, 
Sidi Larbi Cherkaoui, Villette Sonique, Scènes d’été, Aurélien Bory…)

cycleS daSco
De nouveaux parcours ont été élaborés à partir de l’offre des Ateliers Villette, en collaboration 
avec les équipes de la médiation. Ainsi, les classes culturelles de la Dasco ont sélectionnés  
4 parcours de pratiques artistiques et culturelles :
– Le petit bal Villette (10 séances).
– Les chansons fleuries (12 séances).
– C’est quoi ce cirque ? (10 séances).
– Villette cinéma (12 séances).

Projet région ile-de-france et claSSeS à Pac
Les Ateliers Villette participent aux parcours culturels coordonnés par les équipes  
de médiation en proposant des ateliers de pratique en lien avec les thématiques abordés.

une collection de cahierS atelierS villette avec acteS Sud junior
Une collection de livres junior, inspirés par les Ateliers Villette, a été initiée en 2012 et sortira 
en avril 2013. Cette collection fait l’objet d’une coédition. Les trois premiers titres sont :
– Abeilles, miel et pains d’épices.
– Oh, hisse ! chapiteau.
– Collective folie, à la manière de Kawamata.

lEs partEnairEs
Les Ateliers Villette et les jardins passagers bénéficient du soutien de la Fondation Adrienne 
et Pierre Sommer, la fondation EDF, Véolia et la Société générale. 

cLAr’Monde
© William Beaucardet
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– Rencontres d’artistes en fin de spectacles, accueil personnalisé des groupes sur  
les spectacles, restitution de parcours éducatifs, interventions d’artistes dans les classes  
ou hors les murs 
– Un débat organisé par Arcadi a pu être accueilli pour échanger sur le nouveau dispositif  
de médiateurs culturels dans les lycées franciliens

billEttEriE aidéE pour publics médiation 
Le dispositif Billetterie Solidarité destiné au public en grande précarité sociale s’est poursuivi, 
en cohérence avec les conventions passées avec les 14 associations de réinsertion sociale : 
404 personnes ont bénéficié de la gratuité sur les spectacles, et 500 sur le cinéma en plein 
air. Le principe de billetterie aidée a permis à près de 20 groupes d’enfants en situation  
de handicap de venir aux ateliers et visites.

chiffrEs clés dEs actions dE médiation
En 2012, le travail de sensibilisation de l’équipe médiation auprès des relais de publics 
à permis à 40 230 jeunes ou adultes de venir en groupe (scolaires ou champ social) 
découvrir notre programmation, dont 8 873 sur nos spectacles, 31 357 sur les ateliers  
et visites, sans compter les entrées libres sur les expositions Li Wei, Pascale Marthine  
Tayou et les jardins Passagers (cette fréquentation groupes apparait dans les chiffres  
de la fréquentation globale des manifestations culturelles).

D’autre part, les actions culturelles (parcours pédagogiques, rencontres et formations) 
organisées par l’équipe médiation SPM ont permis d’accompagner les groupes impliqués 
à la découverte de nos spectacles. La fréquentation 2012 pour ces actions culturelles est 
de 16 382 personnes, dont 9 325 déjà comptabilisés par ailleurs dans la fréquentation des 
événements programmés (spectacles et ateliers Villette). Soit une fréquentation hors billetterie 
de 7 057 personnes :

la médiation culturEllE : dEs actions complémEntairEs

Ces missions se déclinent selon une chaîne d’actions 
complémentaires : sensibilisation et information des relais, 
rencontres d’artistes, formations d’encadrants de groupes, 
analyse critique de spectacles, pratique artistique, 
ressources pédagogiques, politique tarifaire adaptée… 
Un contact personnalisé est tissé avec un réseau de relais éducatifs : enseignants, travailleurs 
sociaux, universitaires, responsables académiques, associatifs ou institutionnels. 
La diversité de programmation constitue un support infini pour des projets de parcours 
de médiation culturelle associant spectacles, ateliers et actions d’accompagnement.
Une charte médiation, rédigée en 2012, a permis de consolider ces objectifs de diversité 
de publics à accompagner et fidéliser autour de notre programmation culturelle.

lEs rElais dE publics médiation
Ils sont mobilisés sur notre programmation culturelle  par l’équipe médiation à travers 
une relation personnalisée et de nombreuses actions de sensibilisation, formations et actions 
culturelles. Les deux grands profils sont :
– Les 2 906 relais scolaires sont majoritairement situés en zone d’éducation prioritaire : 
1 142 enseignants d’écoles maternelles ou primaires, 1 413 en collèges et lycées, 321 centres 
de loisirs et 30 représentants d’académies, de régions, centres de documentation 
pédagogique, lycées agricoles et horticoles… Le fichier a été largement affiné et mis 
à jour et correspond à des relais réellement actifs en billetterie, pour concilier le travail 
de sensibilisation des relais à notre offre et les objectifs d’économie de tracts imprimés, 
prévus dans le cadre de l’Agenda 21.Une collaboration rapprochée avec les académies 
de Paris, Créteil et Versailles en font de véritables partenaires pour soutenir nos actions et 
notre programmation auprès des enseignants. Les délégués académiques sont associés 
à nos choix d’actions toute l’année. En 2012, l’ambitieux partenariat avec la région Île-
de-France – unité lycées/politiques éducatives – a pu être renouvelé pour accompagner 
1 200 nouveaux lycéens sur la découverte de nos spectacles en 2012-2013.
– Les 1 400 relais du champ social et handicap des quartiers prioritaires : éducateurs 
de structures socioculturelles, sanitaires et sociales, associations, service municipaux 
et Protection judiciaire de la jeunesse. Le WIP a permis de travailler sur une collaboration 
rapprochée avec ces relais. La participation à la mission « Vivre Ensemble » dans le groupe 
de travail sur l’élargissement des publics par les relais du champ social, permet de capitaliser 
réflexion et expériences avec une trentaine d’établissements publics culturels en réseau. 
Sans oublier le public en situation de handicap (300 relais dont 70 actifs, trois institut médico-
pédagogique de proximité). Un travail spécifique s’est particulièrement développé pour 
les relais handicap en 2012.

rEncontrE dEs publics 
Différentes occasions de rencontrer les publics et relais médiation sont organisées pour  
les sensibiliser à notre offre culturelle : 
– Rendez-vous de terrain toute l’année et présence sur des forums 
– Présentations de programmation, destinées aux relais de publics 

Actions culturelles

 > En 2012, près dE 400 actions (présEntations 
dE programmation, formations, rEncontrEs, atEliErs 
dE pratiquE artistiquE, parcours d’éducation artistiquE) 
ont été organiséEs autour dE notrE programmation par 
l’équipE médiation (sErvicE publics Et médiation).

 > lEs actions dE médiation 
culturEllE visEnt à rEndrE 
accEssiblEs au plus grand 
nombrE nos offrEs 
culturEllEs Et à 
sEnsibilisEr lEs publics 
lEs plus éloignés, dans 
toutEs lEurs divErsités. 

actions dE mEdiation culturEllEs
(service des publics et de la médiation)

total 2013 dont actions sur publics 
munis de billets

dont actions hors 
fréquentation billetterie

actionS culturelleS cycleS longS
(dont partenariat Île-de-france, parcours villette en Pistes,  

cycles longs de classes à projets culturels…)
12 180 7 923* 4 257

actionS culturelleS cycleS courtS
(analyses critiques de spectacle ou pratique artistique  

pour groupes scolaires et socio-culturels)
945 195 750

rencontreS avec leS PublicS
(rencontres fin de spectacles, accueil groupes et présentations  

de programmation aux relais)
2 288 735 1 553

formationS
(formations d’encadrants de groupes en lien  

avec nos disciplines programmées)
197 197

autreS actionS de mediation
(billetterie solidarité, billetterie aidée pour groupes de publics  

en situation de handicap)
771 471 300

total fréquEntation 16 382 9 325 7 057

* : dont 5 060 billetterie associée aux parcours en partenariat avec région idf)

LeS ACTIONS eDUCATIveS eT De MÉDIATION CULTUReLLe

parcours dE médiation culturEllE (cyclEs longs) autour dE la programmation
En 2012, les projets en cycles longs sur l’année scolaire ont pu être développés, permettant 
de meilleures conditions de sensibilisation et de fidélisation des relais et des publics 
médiation. De véritables « parcours de spectateurs » ont été organisés en lien avec 
la programmation, en mixant découverte de spectacles et d’ateliers. 
Chaque groupe a bénéficié d’accompagnement et de conseils personnalisés par l’équipe 
médiation culturelle pour définir un parcours spécifique et pertinent sur des thématiques 
pédagogiques originales.  >
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78 groupes scolaires (en zone d’éducation prioritaire) ont été impliqués dans un parcours 
de médiation culturelle sur l’année, grâce notamment à l’ambitieux partenariat avec la Région 
Île-de-France (46 groupes pour 2011-2012). 
Ces parcours sont fondés sur une approche sensible et participative, à des niveaux 
différents. Ils s’articulent toujours autour de la programmation – celle du cirque, par exemple, 
avec Villette en Pistes (6 groupes).
D’autres projets de médiation culturelle se sont développés en cycles longs, avec des 
groupes du champ social ou handicap, toujours en écho avec l’actualité du parc. 

L’ensemble de ces cycles longs était destiné à favoriser la venue au spectacle des publics 
éloignés de la culture, le plus souvent en lien avec l’enseignement de l’histoire des arts.  
La mise en œuvre de ces propositions est répartie entre service publics et médiation et 
le service des Ateliers Villette pour les parcours avec une thématique écologique – comme 
les jardins Passagers.

Villette en Pistes, parcours d’éducation artistique dédié aux arts du cirque, s’organise autour 
de la découverte de notre programmation (CNAC, Hautes Tensions, Non Nova, Decouflé, 
Aurélien Bory, Circa). La 11e promotion (2012-2013) a impliqué 6 groupes, soit 144 jeunes 
et une vingtaine d’enseignants des académies de Créteil, Paris et Versailles, en partenariat 
avec Clowns sans frontières. Ces 6 groupes ont suivi un parcours sur mesure avec : 
présentation dans la classe du projet et du cirque contemporain, 3 sorties au spectacle, 
deux jours d’atelier pratique pour les encadrants, deux jours d’atelier de création pour les 
élèves, une visite du parc de la Villette, une rencontre des métiers, un « commando cirque » 
et une rencontre finale.

D’autres parcours de médiation se sont développés en écho à la programmation en cycle 
long sur l’année. 
En 2012, 26 autres classes venant voir au minimum 3 spectacles ont été accompagnées 
toute l’année scolaire autour de leurs sorties et parcours, mixant rencontres, pratique 
artistique, ateliers, rencontres de métiers, visites de chapiteaux. Le coût est souvent pris 
en charge dans le cadre d’un partenariat avec la région ou avec les académies. 

D’autres cycles longs impliquant des groupes du champ social ont associé spectacles, 
pratique, réflexion et rencontres d’artistes, notamment le parcours Slam et jardins 
et le parcours autour du projet Stravinsky en mode hip hop

actions culturEllEs (cyclEs courts) dédiéEs à la programmation
Ces actions permettent de sensibiliser un groupe à la thématique du spectacle avant sa 
découverte. Basés sur la pratique artistique, ils sont animés par des artistes choisis en lien 
avec chaque projet pédagogique. Citons, en 2012, la nouvelle proposition d’une présentation 
des esthétiques du cirque contemporain.

Pour leS grouPeS Socio-culturelS, une trentaine d’ateliers de pratique artistique (théâtre, 
hip hop, cinéma) ont impliqués des encadrants et groupes du champ social, le plus souvent 
en lien direct avec le festival Hautes Tensions, le WIP, mais aussi TeZukA, Decouflé, Aurélien 
Bory, Gob Squad.
Citons par exemple les ateliers autour du Made in WIP, associant 4 associations (un service 
d’accueil d’urgence, deux centres de réinsertion pour adultes et un centre d’alphabétisation), 
ou le reportage réalisé sur Hautes Tensions par 5 personnes en réinsertion professionnelle 
dans le cadre d’un atelier court-métrage, en collaboration avec Urban Reporter – mairie de 
Coulomier.
Pour les publics en situation de handicap, 10 structures en partenariat ont pu suivre un 
parcours sur les arts du cirque, articulé autour de la venue aux spectacles Aurélien Bory 
et Circa et d’ateliers de pratique (enfants et adultes en situation de handicap mental et jeunes 
adolescents sourds).   

Pour les groupes scolaires (surtout collèges et lycées), les actions en 2012 ont été 
prioritairement fléchées en cycles longs. Des cycles courts ont néanmoins eu lieu, 
notamment : des projets pour préparer les sorties sur le CNAC, Aurélien Bory et Flamenco, 
des sensibilisations aux esthétiques de la danse contemporaine et la conférence dansée 
sur les esthétiques du hip hop.

 > nouvEaux parcours dE spEctatEurs pour lycéEn-nEs En partEnariat avEc la région 
ÎlE-dE-francE, Et son programmE dE sEnsibilisation citoyEnnE : cE dispositif a pu êtrE 
rEnouvElé pour l’annéE 2012/13, comptE-tEnu dE son succès, mobilisant ainsi dE nouvEaux 
lycéEns (filièrEs profEssionnEllEs Et tEchnologiquEs pour unE grandE partiE).
chaquE parcours Est adapté à chaquE projEt dE classE, Et a pErmis dE sEnsibilisEr 
dE nouvEaux jEunEs dE tErritoirEs franciliEns éloignés répartis sur 32 villEs d’idf. 
2 400 lycéEns différEnts ont pu En bénéficiEr sur lEs dEux éditions (annéE 2011-2012 
Et annéE 2012-2013). 
cEs 80 groupEs dE lycéEns ont tous été accompagnés pEndant 4 rEndEz-vous minimum, 
mixant spEctaclEs Et visitEs du parc, atEliErs dE pratiquE Et d’analysE critiquE 
En sEnsibilisation aux EsthétiquEs dE la dansE ou du cirquE contEmporain. 
lEs spEctaclEs concErnés ont été En 2012 : françois vErrEt, hautEs tEnsions, 
philippE dEcouflé, gob squad Et circa.

LeS ACTIONS eDUCATIveS eT De MÉDIATION CULTUReLLe

10 AnS de viLLette en PiSteS !
 © Malo
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En 2012, 8 jours en différents stages PAF ont été dédiés à la danse, au jardinage écologique, 
à l’architecture ou aux arts du cirque (Académie de Paris). Le programme sur mesure est 
conçu pour sensibiliser, sur 1 à 3 jours, les enseignants à la venue sur nos spectacles  
à travers un projet pédagogique spécifique :
– pour le second degré : « cirque contemporain », « le corps en mouvement » et « apprendre  
à jardiner » ;
– pour le premier degré : « approche culturelle des arts du cirque et de la danse 
contemporaine ».

Sans oublier, ouverts à l’ensemble des enseignants des trois académies :
– un atelier du développement durable : deux jours pour appréhender cette notion à travers 
des cas concrets ;
– une visite-conférence sur l’architecture métallique au parc de la Villette ;
– une visite guidée de l’exposition Collection privée de Pascale Marthine Tayou ;
– créer un jardin écologique, l’exemple des jardins passagers, en lien avec le réseau  
de lycées agricoles ;
– les ateliers du jardinier, tirant parti des 12 ans d’expérience des jardins passagers  
en jardinage écologique ;
– concevoir, réaliser et animer un atelier, une formation qui permet d’approcher le savoir-faire 
de l’équipe Villette en terme de transmission pédagogique. Elle est choisie par des structures 
de la petite enfance et par les organes de formation des centres d’animation socio-culturels.

formations pour lEs profEssionnEls du champ social
– Un « stage de l’accompagnateur » sur Hautes Tensions a permis à 20 éducateurs - de la 
Protection judiciaire de la jeunesse ou de structures sanitaires et sociales - de se familiariser 
pendant 3 jours avec les cultures urbaines et de s’initier au montage de projets culturels.
– Une formation en médiation culturelle - en partenariat avec Culture du Cœur - a permis  
à 15 éducateurs de prendre appui sur l’expérience du parc de la Villette pour envisager  
de nouveaux projets pour leurs publics en précarité sociale. 

formations ouvErtEs au grand public 
– 6 rencontres critiques ont permis une analyse des spectacles en lien avec artistes et 
professionnels, sur le CNAC, Hautes Tensions, Aurélien Bory, Gob Squad, Circa et Hate 
Radio.

outils pédagogiquEs
Pour aider les relais éducatifs à utiliser la sortie culturelle comme projet pédagogique, 
différents outils ont été rédigés ou mis à jour en 2012 par l’équipe médiation, notamment  
des fiches pédagogiques sur la programmation musique, théâtre, danse et cirque, préparées 
avec l’aide d’une professeur-relais de l’académie de Paris.

D estinées aux encadrants de groupes (enseignants ou éducateurs du champ social), 
elles les aident à tirer un profit pédagogique de leurs sorties avec les groupes et les 
sensibilisent aux thématiques artistiques de l’établissement. Les participants inscrivent 

ensuite plus facilement leurs groupes à nos offres de spectacles ou d’ateliers pédagogiques. 
La mise en œuvre s’est répartie entre le service des ateliers du parc (formations avec une 
thématique écologique notamment) et le service publics et médiation.

formations pour EnsEignants Et résEaux académiquEs 
Elles sont spécifiquement conçues pour les enseignants en partenariat avec les rectorats 
d’Île-de-France. Elles sont le plus souvent inscrites au Plan académique de formation,  
et sont ainsi autofinancées. Ce partenariat signe de manière forte le soutien des académies 
(Paris, Créteil, Versailles) aux actions éducatives et de médiation de l’établissement.  
Certaines présentations « rencontres académiques » intègrent désormais un aspect formation 
à la conduite de projets.

formAtions 
pour les enseignAnts 
et les éducAteurs

LeS ACTIONS eDUCATIveS eT De MÉDIATION CULTUReLLe

StAge de dAnSe  enSeignAnt
© Malo
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L
es objectifs stratégiques déclinés dans le contrat de performance continuent 
d’être la priorité de la direction des ressources humaines.

Travailler ensemble
La démarche de l’établissement en faveur de l’éco-responsabilité, initiée 
depuis plusieurs années, est notamment déclinée dans son volet social  
par la direction des ressources humaines :
– L’effort en faveur de l’emploi direct de travailleurs handicapés a été 
poursuivi en 2012 : le montant de la contribution financière versée par 
l’établissement à l’Agefiph, positif en 2008, est nul depuis 2009. Cet acquis 
sera pérennisé grâce à la poursuite d’une politique volontaire en faveur  
de la diversité et de l’emploi direct de travailleurs handicapés.
– Le partenariat privilégié avec l’association de prévention du site de la Villette 
(APSV), dont l’EPPGHV est le principal subventionnaire, s’est poursuivi  
en 2012. 
– Le plan de formation s’articule autour de quatre axes stratégiques : 
 Cohésion managériale et transversalité
 Intégrer le développement durable dans la pratique professionnelle
 Sécuriser les parcours professionnels : adaptation et évolution  
 des compétences métier
 Prévention des risques : sécurité des salariés, des publics  
 et des équipements
– L’application de l’accord sénior signé en toute fin d’année 2009 a continué 
d’être une priorité en 2012 : une conférence d’information sur la retraite  

a été organisée au printemps 2012, des bilans retraite personnalisés ont été 
proposés au public de l’accord, ainsi qu’une formation de préparation au 
nouveau chapitre de vie qui s’ouvre au moment du départ à la retraite.

l’approfondissemenT d’un dialogue social riche 
La direction des ressources humaines a organisé les élections 
professionnelles renouvelant les instances de représentation du personnel 
en octobre 2012. Quatorze délégués du personnel et 12 membres du 
comité d’entreprise ont été élus, avec un taux de participation de 83 %. 
Les membres du CHSCT ont été également renouvelés. Les syndicats CGT 
et FO ont été reconnus comme représentatifs. 

Ces instances ont continué en 2012 à se réunir avec une fréquence 
soutenue : le comité d’entreprise s’est réuni 11 fois dans l’année, les délégués 
du personnel, 11 fois et le CHSCT, 4 fois.

À l’occasion des négociations annuelles obligatoires, un accord salarial, 
prévoyant notamment une augmentation générale de 1,35 % pour l’ensemble 
du personnel, a été négocié et signé le 6 juillet 2012 par toutes les 
organisations syndicales représentatives. 

Enfin, le travail de refonte des accords en un document unique lisible 
et compréhensible pour l’ensemble des personnels, acté en 2010, 
s’est poursuivi en 2012 : 17 séances de travail avec les partenaires sociaux 
ont été organisées depuis 2009 sur ce sujet.

LI WEI - performance le 20 mars 2012  
© Pierre Emmanuel Rastoin

FEstIvaL du cInéma En PLEIn aIR 2012    
© William Beaucardet
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QUelQUes cHiffres clÉs

Vortex, nOn nOva  
© christophe  
Raynaud de Lage

40 000 000
euros de budget

3 610 000
euros de recettes de billetterie

59
événements 

commerciaux
acceuillis 230 000

personnes présentes à ces événements
/

55%
de femmes au sein 

du personnel,  
parité respectée  

y compris au sein  
de l’équipe de direction

60
programmes de formation

230 

17%
de taux d’emploi des seniors

56 ans
et plus (objectif interne : 12 %)

           collaborateurs formés 
aux problématiques environnementales.
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L a DRH a géré un effectif établi à 276 salariés en équivalent temps plein en moyenne 
en 2012 (contre 271 en 2011), dont 205 salariés en contrat à durée indéterminée. 
L’établissement a accueilli, en 2012, 10 salariés dont 6 cadres et 4 agents de maîtrise. 

Douze salariés ont quitté l’établissement, dont 4 départs à la retraite. 
Les renforts sont variables dans l’année, car liés à l’organisation des activités et 
manifestations culturelles et commerciales de l’EPPGHV : le personnel permanent 
de l’EPPGHV encadre alors de nombreux renforts, notamment des techniciens du spectacle, 
des agents d’accueil et de billetterie. 
L’EPPGHV a également recours toute l’année à des entreprises extérieures, chargées 
d’entretenir le parc et renforcer les missions de sécurité du site. 
La grandes diversité du personnel permanent de l’EPPGHV est fondée à la fois sur la dualité 
des missions de l’établissement, partagées entre l’exploitation et l’aménagement du parc et 
la programmation culturelle : les 204 salariés sous contrat à durée indéterminée représentent 
33 métiers différents au sein de douze directions et services différents. 
Les compétences multiples des personnels sont aussi liées à l’histoire de l’établissement 
(fusion de la SEMVI, de l’EPPV et de l’AGH) : plus de la moitié des salariés de l’établissement 
ont plus de dix ans d’ancienneté. 
Le personnel est par ailleurs composé à 55 % de femmes : la parité est strictement respectée 
à l’EPPGHV, y compris au sein de l’équipe de direction. 

Cette diversité des personnels amène la DRH à mettre en place une politique volontariste 
de gestion des emplois et des compétences axée sur les priorités suivantes : 
– La sécurisation des parcours professionnels de chaque salarié, assurée par le 
développement et la valorisation des compétences, ainsi qu’un accompagnement de chacun 
dans le temps. Dans ce cadre, les assistantes se réunissent en séminaire deux fois par an. 
– Le développement de la transversalité et des échanges d’expérience, assuré par 
l’organisation de séminaires et de stages de formation collectifs. 
– Une favorisation des mobilités professionnelles et des promotions : chaque création 
de poste est ainsi systématiquement diffusée en priorité en interne. En 2012, 11 salariés 
ont changé de qualification professionnelle.

Les équipes

organigrammeles ressoUrces HUmaines

présidence eT direcTion générale
La présidence et la direction générale de l’établissement public du parc 
et de la Grande halle de la Villette portent le projet de l’établissement et 
définissent sa stratégie de développement (finances, aménagements, 
programmation, etc.), en lien avec les recommandations de son conseil 
d’administration dont son président est membre.

Elles animent l’équipe de direction et mettent en œuvre la réalisation des 
deux missions originelles de l’EPPGHV : animer, exploiter et promouvoir 
l’ensemble culturel urbain que constitue le parc, développer et diffuser 
des activités artistiques éducatives et sociales ouvertes sur la ville. 

À l’extérieur, elles représentent l’établissement auprès de ses deux 
ministères de tutelle, (culture et communication et finances), de la Ville 
de Paris, des opérateurs du site de la Villette et de toute autre structure 
ou organisme.

présidenT
Jacques Martial

direcTrice générale
florence berthout

chargée de mission
françoise teMpelaere

chef du service 
de la sécuriTé
xavier blesbois

direcTrice du 
service commercial 

eT relaTions 
exTérieures

eMManuelle gorsse

chef du service
 juridique

françois rancien

direcTrice de la 
communicaTion 
eT des publics

delphine 
JeaMMet

direcTrice des 
ressources 

humaines
karine 

duquesnoy

direcTeur 
adminisTraTif 
eT financier
fabrice linon

direcTeur 
Technique 

specTacles
José rubio

direcTeur de la 
programmaTion 

culTurelle
frédéric Mazelly

direcTrice de 
producTion

Martine hayer

direcTrice de 
l’exploiTaTion 

eT de 
l’aménagemenT

stéphanie 
bridoux

agenT compTable
Marie-Josée  
rouzic-ribes
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En lien avec le  contrat de 
performance, le travail, 
autour de l’Agenda 21, les 
orientations de la formation 
de l’année 2012 ont porté sur les thématiques suivantes :

cohésion Managériale et transversalité
Des stages collectifs et/ou d’accompagnement individuel se sont poursuivis. Un programme 
« être manager, conduite d’équipe », ou encore des ateliers de travail pour des équipes 
dédiées ont ainsi eu lieu. Plus de 40 personnes ont pu bénéficier de ces actions spécifiques 
ayant pour but de renforcer l’organisation des équipes. 

intégrer le développeMent durable dans la pratique professionnelle
Le volet social de l’éco-responsabilité a mobilisé 90 stagiaires en 2012, par le biais de stages 
collectifs autour du programme « cultivez l’écoute et la diversité », de l’écologie relationnelle,  
de l’accueil des publics en situation de handicap et d’action en ergonomie et bien-être au travail. 

 > en 2012, 500 inscripTions en sTage onT éTé compTabilisées
pour la formaTion, représenTanT un ToTal de 5 192 heures,
soiT une moyenne de 10 heures par sTagiaires.

La formation

les ressoUrces HUmaines

direcTion de la programmaTion
culTurelle (dpc)
La direction de la programmation culturelle 
couvre des champs artistiques très variés 
(exposition, cinéma, spectacle vivant), avec 
une expertise reconnue dans le domaine du 
cirque et des cultures urbaines.
Elle assure également un travail de veille 
artistique et de soutien à la création et aux 
émergences artistiques, à travers une cellule 
dédiée à la sélection et à l’accueil de projets 
en résidence.

direcTion de la producTion
En lien avec les directions concernées, 
la direction de la production a deux missions 
principales :
– L’élaboration du budget et du calendrier 
des manifestations culturelles (comprenant la 
gestion du planning d’utilisation des différents 
lieux du parc).
– La mise en œuvre des manifestations et 
des activités culturelles de l’établissement. 
Cela comprend la définition du planning pré-
cis des mises en œuvre, du budget détaillé et 
du cadre légal des manifestations ; les négo-
ciations, élaborations et gestions de contrats 
afférents aux artistes et aux partenaires ; la 
définition de la politique tarifaire, l’accueil des 
artistes et la logistique générale ; et enfin la 
gestion comptable et l’organisation des tour-
nées pour les productions déléguées.

direcTion Technique du specTacle (dTs)
Sa mission est orientée vers la mise en œuvre 
de tous les moyens, en matériel et en person-
nel, nécessaires au bon fonctionnement des 
spectacles, des manifestations et des expo-
sitions.
La DTS doit apporter à chaque manifesta-
tion des réponses aux questions liées au 
rapport entre espace scénique et public : 
implantation de la scène, accroche du gril, 
du pendrillonage, du matériel son, lumières, 
loges, gradins… La richesse de ses compé-
tences lui permet également de faire preuve 
d’inventitivité et de proposer, pour chaque 
événement, une scénographie en adéquation 
avec la programmation et le public.

direcTion de l’exploiTaTion 
eT de l’aménagemenT (dea)
La DEA a pour mission principale de garantir 
la qualité des espaces bâtis ou non du parc, 
et leur bonne adéquation avec leur utilisation. 
Elle est organisée en quatre pôles :
– Le service bâti, auquel est rattaché la cellule 
« dessins et documents techniques ».
– Le service énergie, chargé de proposer des 
améliorations dans les domaines de l’énergie 
et du développement durable. Il regroupe les 
courants forts, les courants faibles, le CVCD 
(climatisation, ventilation, chauffage, désenfu-
mage) et la plomberie.
– Le service logistique, regroupant la cellule 
logistique événementielle et la qualité des 
espaces.
– Le service parc-VRD (voirie, réseaux, divers) 
qui, parmi ses nombreuses missions, veille 
au bon fonctionnement des installations de 
fontainerie et à la préservation et au dévelop-
pement de la biodiversité sur le Parc.

direcTion de la communicaTion 
eT des publics (dcp)
La DCP a pour mission de promouvoir le 
parc et ses activités, et de les rendre acces-
sibles aux publics les plus larges. Son action 
s’appuie sur la connaissance des publics 
à travers études, relais d’information et 
contacts directs. Elle conçoit et met en œuvre 
des politiques de communication et d’accueil 
adaptées aux objectifs de fréquentation.
La direction s’appuie sur le service des 
publics et de la médiation, qui rassemble les 
missions de médiation et de promotion dont 
les objectifs sont d’assurer, d’une part, la fré-
quentation aux manifestations et activités de 
l’établissement, et d’autre part, la diversité et 
la mixité sociale des publics.
Par ailleurs, la direction est également res-
ponsable des outils d’information et de vente 
à l’attention des usagers et publics du parc. 
Ces missions sont assurées par le service 
accueil-billetterie. 
La DCP assure, enfin, les missions de com-
munication média et hors médias, internet, les 
études et les ateliers pour enfants et adultes.

direcTion adminisTraTive 
eT financière (daf)
La DAF regroupe le service du budget et 
contrôle de gestion, le service paye et le ser-
vice informatique, réseau et téléphonie. Elle 
intervient à tous les stades de la préparation 
et de l’exécution budgétaire, en lien avec 
les différentes directions de l’établissement, 
l’agence comptable et le contrôle général 
économique et financier.
La DAF a, en outre, vocation à accom-
pagner les services pour l’évaluation des 
aspects financiers liés aux différents contrats 
passés par l’établissement. Elle délègue 
l’établissement et le suivi des budgets des 
manifestations culturelles à la direction de la 
production, dans la limite de la subvention 
affectée définie avec la direction générale. Elle 
assure, en lien avec la direction générale, le 
suivi des contrats de concession et la relation 
quotidienne avec les concessionnaires.

direcTion des ressources humaines (drh)
Elle participe à la définition et à la mise en 
œuvre de l’organisation du travail, de la poli-
tique salariale, de l’emploi et de la formation. 
Elle gère administrativement les salariés et les 
accompagne individuellement, tout au long 
de leur présence au sein de l’établissement. 
Elle est le gardien d’une politique d’évaluation 
des compétences dynamique et objective, et 
de l’équité interne. Elle pilote également l’évo-

lution du statut collectif des salariés et de la 
protection sociale. Par ailleurs, elle conduit la 
politique de communication interne de l’éta-
blissement et gère les services internes.

service juridique (cf. iv.2.d)

service sécuriTé
Au sein de la présidence-direction générale, 
le service sécurité est chargé de garantir au 
public, aux établissements et entreprises du 
site, ainsi qu’à leurs salariés, un usage paisible 
du parc. Ses missions axées sur la prévention 
et la médiation l’amènent à porter assistance, 
à régler des incidents, mais aussi à renseigner 
et à orienter les publics.

service commercial eT relaTions 
exTérieures
Au sein de la présidence-direction générale, 
le service commercial et relations extérieures 
est chargé de valoriser et de commercialiser 
les espaces du parc.
Il a aussi pour mission d’initier des projets de 
mécénat social innovant, impliquant des par-
tenariats avec des institutions, collectivités 
locales, fondations et associations.

agence compTable (cf. iv.2.b)

conTrôle général économique 
eT financier (cf. iv.2.c)

Les directions

 >
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la sTraTégie de communicaTion inTerne
Au sein de la direction des ressources humaines, la communication interne est au service 
de la cohésion et de la coopération des équipes dans le cadre des objectifs du contrat 
de performance. Elle vise à accompagner et faire connaître aux salariés le projet de 
l’établissement en matière de programmation et d’aménagement du site. Elle est aussi 
chargée de relayer les informations et l’actualité interne émises par la présidence 
et la direction générale, ainsi que par les différentes directions. Elle doit favoriser la 
communication, l’échange entre les salariés autour de leurs activités et de leurs métiers.

une évoluTion des supporTs de communicaTion pour un Travail coopéraTif
En 2012, les actions de la communication interne s’organisent autour de la rédaction et de 
la diffusion des actualités internes par le biais de quatre supports complémentaires : l’Intranet 
du Parc, la Lettre du Parc (hebdomadaire), la Lettre dossier du Parc (bimestrielle), les flashes 
infos ; ainsi qu’autour de la tenue à jour du trombinoscope, de l’annuaire et du fichier des 
relations publiques du site et des anciens salariés du parc.

En novembre, le nouvel intranet du Parc sous SharePoint 2010 a été ouvert pour tous 
les salariés du Parc. Pour préparer et se familiariser avec ce nouvel intranet, 159 salariés 
ont suivi des formations dédiées. 
L’intranet du Parc 2012 est un espace de ressources, qui offre aussi la nouveauté des 
espaces projets permettant un travail collaboratif direct entre les directions et services. 
Des rubriques d’information variées ont été structurées autour d’arborescences établies 
avec la coopération des différentes directions et de leurs services. 

38 Lettres du Parc ou Lettres dossier ont diffusé à l’interne les principales 
actualités sociales, administratives, financières et programmatiques des champs culturel, 
commercial et architectural, ainsi que les nouveaux axes du projet de l’établissement, 
notamment programmatiques. 
56 flash infos, dédiés à une information spécifique, ont été adressés par messagerie. 
Le support vidéo a été également utilisé.

les renconTres des salariés
Une vingtaine d’événements pour les salariés de l’établissement a été organisée, 
en commençant l’année par les vœux du président et de la directrice générale et en 
la terminant par un temps d’échanges avec eux autour du projet de l’établissement et 
du contrat de performance. Les autres événements marquant ont été : le début des groupes 
de travail de l’Agenda 21, la venue exceptionnelle du Président de la République François 
Hollande avec le lancement de RIO+20 à la Grande halle de la Villette, les générales des 
spectacles, les visites privées des expositions, l’inauguration de la folie L9, la dégustation 
de la cuvée 2011 avec la remise du label Oasis Nature à la Villette au jardin de la Treille, 
la traditionnelle soupe à la citrouille dans les jardins passagers et les présentations 
de l’intranet du Parc.
En 2012, pour la troisième année, quatre rencontres métiers du parc ont été organisées avec 
différentes directions. Pour la première année, des thématiques transversales ont également 
été abordées : autour du « Travail social à la Villette et l’exemple des métiers de cette 
association » en lien avec l’APSV-AVEJ, ou en interne avec « Le parc de la Villette soutient 
la création, les résidences ». 
Deux séminaires des assistant(e)s se sont tenus autour du Parc de la Villette à l’ère 
du numérique et du budget d’un établissement public.

La communication interne
les archives du parc
La cellule archives a traité cette année neuf versements d’archives provenant de différentes 
directions et correspondant à 22,60 mètres linéaires. Depuis janvier 2012, un tri et un 
reclassement des fonds thématiques relatifs à l’aménagement du parc sont effectués, afin 
d’assurer une bonne conservation pérenne de ces dossiers. Par ailleurs, la cellule archives 
a répondu à plusieurs demandes extérieures sur l’histoire du parc et la programmation 
culturelle, émanant notamment de l’Alliance française de Lodz et de l’ambassade de 
Croatie en France. Enfin, dans le cadre de l’accueil des nouveaux salariés, une présentation 
historique et une visite du parc ont été régulièrement organisés durant l’année 2012, 
bénéficiant à l’accueil de 49 personnes.

les services inTernes
La cellule courrier a traité 87 700 envois, dont 54 000 sous forme de mailings.

La cellule logistique a répondu à 821 demandes de transport, course, maintenance, 
approvisionnement divers et entretien de véhicules.

Les réalisations marquantes de l’année ont été l’aménagement et la réinstallation des équipes 
du SAB à la folie L9 et le travail de sélection du mobilier pour l’aménagement de la folie P5, 
en collaboration avec le SAJ et la DEA.

Les services en soutien de L’activité

les ressoUrces HUmaines

Sous un angle métier, deux sessions de formation à l’éco-conduite se sont déroulées, ainsi 
que des ateliers individuels sur l’écriture des marchés et une formation en gestion différenciée 
des espaces verts.

sécuriser les parcours professionnels : adaptation et évolution des coMpétences
Plus de 50 % des effectifs ont été accompagnés afin d’appréhender les nouvelles ergonomies 
et fonctionnalités des outils informatiques qui ont évolué cette année (déploiement d’office 
2010, nouvel intranet). 
Une vingtaine de formations individuelles a en outre permis de compléter ce volet dans des 
matières techniques.

la prévention des risques, la sécurité des salariés et des équipeMents 
Les thématiques de formation en lien avec la sécurité des personnels et des publics 
garantissent l’excellence de l’établissement, tant au niveau juridique que dans la pratique 
professionnelle. Habilitations, recyclages et formations initiales ont été organisés en ce sens 
tout au long de l’année. Ces sessions ont concerné plus de 60 stagiaires.

Par ailleurs, l’utilisation du droit individuel à la formation (DIF) poursuit son essor à travers des 
cours de langues (anglais, espagnol, arabe et italien) ainsi qu’un cours de langue des signes 
française, en partie pris en en charge par l’établissement. Ces cours ont concerné, au total, 
52 stagiaires.

En 2012, un salarié est parti en congé individuel de formation (CIF) et deux salariés ont suivi 
ou entamé un bilan de compétences.

Le coût de l’ensemble des actions pédagogiques réalisées en 2012 s’élève à  163 676 e.

 >
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receTTes (voir tableau p. 112)
Les évolutions des principaux postes de recettes propres demeurent relativement modérées 
par rapport à l’exercice 2011, dans un contexte de réduction des financements publics 
dont témoigne pour la première fois la subvention de fonctionnement. La consolidation du 
chiffre d’affaires commercial, toujours à un niveau supérieur aux objectifs du contrat de 
performance (2,9 Me pour 2012) confirme la bonne performance de l’établissement, dans un 
climat économique pourtant difficile. Il en est de même pour les recettes des manifestations 
culturelles, dont le niveau varie en fonction de la programmation.

Si ces difficultés économiques pèsent également sur les concessions, particulièrement 
sur le secteur de la restauration, la poursuite du développement de ce chiffre d’affaires 
est particulièrement à souligner. Comme en 2011, certains établissements ont connu 
des périodes de fermeture, notamment liées à la réalisation de travaux importants sur 
les bâtiments à l’occasion de la remise en concurrence des autorisations d’occupation 
temporaires (Trabendo), mais aussi en raison de cessation d’activité (Cinaxe). La réouverture 
du Trabendo à partir du printemps 2011 et la renégociation de contrats avec introduction de 
redevances variables sont à l’origine de la progression enregistrée, qui devrait se poursuivre 
de manière modérée en 2013, sous réserve de l’évolution du contexte économique. Remises 
en perspective depuis 2009, ces recettes constituent désormais une part importante des 
recettes propres de l’établissement, en hausse de près de 80 % depuis cette date.

Enfin, les recettes de l’exercice 2012 enregistrent un rappel exceptionnel de redevances 
d’assainissement et de modernisation des réseaux d’eau, qui n’avaient pas été collectées 
par l’agence Seine Normandie au cours des exercices précédents et qui sont refacturées 
aux établissements du site. Neutres sur le résultat (l’EPPGHV enregistre une charge de 
même montant), ces redevances constituent la principale raison de l’augmentation du poste 
des refacturations et autres produits.
La répartition générale des recettes, et plus spécialement la part de la subvention de 
fonctionnement, sont globalement stables (la part de la subvention recule de 0,6 point 
sur l’exercice, compensée par les recettes propres). Elle s’établit à un peu plus de la 
moitié du total des recettes (52 % en 2012) et demeure de ce fait la première ressource 
de l’établissement, en particulier après réintégration de la quote-part de subvention qui 
neutralise les amortissements des investissements (en léger recul sur 2012, à 5,139 MMe). 
Après réintégration de cette quote-part dans les subventions, le taux de recettes propres 
s’établit en 2012 à 32 % des recettes totales.

 > le compTe de résulTaT 
de l’eppghv s’éTabliT à 
40,397 me en 2012, 
en légère augmenTaTion, 
de 1,0 % par rapporT 
à l’exercice 2011 
(39,990 me).

 > pour le Troisième exercice consécuTif, il dégage 
un résulTaT compTable bénéficiaire, de 0,642 me 
(0,755 me en 2011). sur les cinq derniers exercices, 
le résulTaT cumulé s’éTabliT à 4,231 me, permeTTanT 
d’abonder les réserves de l’éTablissemenT pour financer 
ses programmes d’invesTissemenT.

En exceptant les produits calculés (reprises de provisions et quote-part de subvention 
d’investissement virée au compte de résultat, contrepartie des amortissements relatifs à ces 
investissements), la seconde source de recettes propres de l’établissement repose toujours 
sur l’activité culturelle (billetterie, apports des coproducteurs, partenariats – échanges 
marchandises) malgré la progression des recettes commerciales et de concession évoquée 
ci-dessus.

dépenses (voir tableau p. 112)
Les dépenses de l’EPPGHV en 2012 ont été à nouveau strictement contenues : hors 
versement de l’intéressement, elles progressent d’environ 1 % par rapport à l’exercice 
précédent. Après retraitement de la refacturation exceptionnelle des redevances sur les 
réseaux d’eau évoquée ci-dessus, les dépenses globales sont stables sur les deux exercices.

Compte tenu des contraintes qui pèsent sur le budget de l’EPPGHV (indexation des marchés 
publics, augmentation très significative des taxes et redevances) et rapporté à l’inflation sur la 
même période, le maintien durable de ces niveaux sur plusieurs exercices consécutifs repose 
sur une forte implication des personnels de l’EPPGHV dans leur gestion quotidienne.

Cette bonne gestion de l’établissement permet de verser pour la deuxième année 
consécutive un intéressement à l’ensemble des personnels, en application de l’accord conclu 
en 2011.

En dépit de son évolution (liée à la négociation annuelle obligatoire et aux automatismes 
d’ancienneté), la masse salariale structurelle représente toujours moins d’un tiers des 
dépenses totales de l’établissement (en légère augmentation, à près de 32 %). Ce taux 
demeure assez modéré au regard de la moyenne des établissements culturels bien que 
constituant le premier poste de dépenses de l’EPPGHV, dont la couverture des évolutions 
représente un enjeu majeur pour l’établissement.

Si le montant des dépenses des manifestations varie selon les années en fonction 
des projets, leur taux de financement (recettes de billetterie, coproductions, échanges-
marchandises et mécénats affectés rapportées aux dépenses) est également stable, à 37 % 
(les 63 % restants étant couverts par les autres recettes de l’établissement et, notamment 
la subvention pour mission de service public).

Enfin, et surtout, la recherche systématique d’économies de fonctionnement engagée 
au cours des exercices précédents se traduit par une stricte reconduction de ce poste, 
alors que dans le même temps, les charges liées au développement de l’activité commerciale 
se sont considérablement accrues, comme les tarifs de l’énergie (les consommations de 
fluides représentent près de 20 % des dépenses de fonctionnement) ainsi que les taxes 
et redevances auxquelles est soumis l’établissement (taxe sur les bureaux, redevances liées 
à l’eau).

L’exécution du budget 2012

administration 
et finances

tribe ritual 3, cIE nExt ZOnE   
© christophe Raynaud de Lage
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L ’agence comptable est placée sous l’autorité d’un comptable public, fonctionnaire 
détaché nommé par arrêté interministériel. Il applique la réglementation sur la 
comptabilité publique et ses principes fondamentaux, dont celui de la séparation 

de l’ordonnateur (gestionnaire de l’établissement) et du comptable (chargé de l’exécution 
des décisions de gestionnaire dans le cadre de la réglementation).

les foncTions de l’agenT compTable
en Matière de recettes : 
– de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes remis par l’ordonnateur ;
– de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que 
l’établissement est habilité à recevoir ;
– il est alors tenu d’exercer les contrôles portant sur l’autorisation de percevoir la recette ainsi 
que sur la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.
en Matière de dépenses :
– du paiement des dépenses soit sur ordres émanent de l’ordonnateur, soit de sa propre 
initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
– lors du paiement, il est tenu d’exercer les contrôles suivants (art. 12 et 13) : de la qualité de 
l’ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits ; de l’exacte imputation des 
dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de l’existence 
du visa du contrôleur financier, chaque fois qu’il est requis ; de la validité de la créance, 
c’est-à-dire la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention 
des contrôles réglementaires et la production des justifications ; du caractère libératoire 
du règlement ; du respect des règles de prescription.
en Matière de patriMoine :
– de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés 
à l’établissement ; 
– du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité.
en Matière de coMptabilité :
– de la tenue de la comptabilité ;
– de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents 
de comptabilité ;
– de préparer le compte financier de l’établissement et de le présenter au conseil d’administration.

la responsabiliTé de l’agenT compTable
L’agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement 
des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et 
valeurs, du maniement des fonds et des mouvements de comptes, des disponibilités, de la 
conservation des pièces justificatives, des opérations et des documents de comptabilité ainsi 
que de la tenue de comptabilité du poste comptable qu’il dirige. Les diverses opérations sont 
soumises au contrôle de la Cour des comptes.

l’agenT compTable, conseiller de l’ordonnaTeur
Son action dans l’établissement ne se réduit pas à la passation des écritures, ni à la 
confection du compte financier, elle s’étend à l’analyse des comptes. En matière de conseil 
financier, l’action de l’agent comptable recouvre deux démarches complémentaires : 
le commentaire systématique des comptes et une contribution permanente à la vie 
de l’établissement.
Par ailleurs, l’intervention de l’agent comptable en amont des décisions permet fréquemment 
de suggérer, et le plus souvent de préparer, la procédure financière adaptée. Elle évitera ainsi 
les éventuelles difficultés révélées au stade du paiement ou de l’encaissement.

agence comptabLe
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intéressementpersonnel fonctionnement dotations aux 
amortissements 

et provisions

Manifestations 
culturelles

recettes 
commerciales

subvention de 
fonctionnement concessions

refacturations  
et autres produits

reprises  
de provisions  
et subventions

Manifestations 
culturelles

autres recettes

évoluTion des receTTes 2012 2011 2010 évoluTion 
2012/2010

évoluTion 
2012/2010

subvention de fonctionneMent 21 063 761 21 181 750 21 167 138 -0,6 % -0,5 %
recettes commerciales 3 200 292 3 209 205 3 990 979 -0,3 % -19,8 %

concessions 2 736 707 2 630 948 2 459 334 4,0 % 11,3 %
refacturations et autres produits 2 920 280 2 693 746 2 776 715 8,4 % 5,2 %

reprises de provisions et subventions 6 506 630 6 580 439 7 625 529 -1,1 % -14,7 %
Manifestations culturelles 3 609 631 3 524 241 3 411 837 2,4 % 5,8 %

autres recettes 359 993 169 508 245 521 112,4 % 46,6 %

receTTes propres (hors reprises et subventions) 12 826 903 12 227 648 12 884 386 4,9 % -0,4 %

receTTes ToTales 40 397 294 39 989 837 41 677 053 1,0 % -3,1 %

évoluTion des dépenses 2012 2011 2010 évoluTion 
2012/2010

évoluTion 
2012/2010

personnel 12 696 418 12 326 725 12 058 923 3,0 % 5,3 %
intéressement 308 440 245 606 - n.s. n.s.

fonctionnement 10 736 392 10 716 564 10 714 864 0,2 % 0,2 %
dotations aux amortissements et provisions 6 264 723 6 734 755 7 275 281 -7,0 % -13,9 %

Manifestations culturelles 9 749 270 9 211 685 9 056 240 5,8 % 7,7 %

dépenses hors inTéressemenT 39 446 803 38 989 729 39 105 308 1,2 % 0,9 %

dépenses ToTales 39 755 243 39 235 335 39 105 308 1,3 % 1,7 %

receTTes

dépenses
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En 2012, après avoir assuré le contrôle d’un peu plus de 1 500 marchés, contrats 
ou avenants, de 7 000 salaires, de 8 957 mandats et ordres de paiement, de 121 ordres 
de reversement et de 10 certificats de ré-imputation, de 2 357 titres de recettes, l’agence 
comptable a exécuté de l’ordre de 16 150 opérations comptables.

Il est à noter que l’agence a également assuré le contrôle des opérations de trois régisseurs.

E n vertu du décret du 25 janvier 1993 portant création de l’établissement, ce dernier  
est soumis au contrôle économique et financier de l’État. Les modalités d’exercice 
du contrôle général sont déterminées par un arrêté du 27 juillet 1993.

Le contrôle général est placé sous l’autorité directe des ministres en charge de l’Économie 
et du Budget. Il assure, par conséquent, un contrôle indépendant.
Le Contrôleur général a la mission d’analyser les risques et d’évaluer les performances des 
organismes publics. Il occupe un positionnement stratégique entre l’organisme et les tutelles 
et joue un rôle de conseil, voire de médiation. Il est ainsi l’interlocuteur privilégié pour relayer 
auprès de ces organismes les grandes orientations comptables et financières – par exemple 
la certification des comptes de l’État, le suivi de la politique immobilière, la politique des 
achats et la mise en œuvre de la réforme de la gestion budgétaire et comptable publique 
(GBCP).

Le contrôle général du site de la Villette est installé au pavillon Janvier. Il assure également 
le contrôle économique et financier de l’établissement public du Palais de la découverte  
et de la Cité des sciences et de l’industrie, dite « Universcience », et de l’établissement public 
de la Cité de la musique ainsi que de leurs filiales (la Géode et Pleyel).
Depuis 2012, le CGEFi s’intéresse également aux incidences liées à l’implantation  
de la Philharmonie de Paris sur le parc de la Villette.
Au titre du contrôle exercé sur l’établissement, 142 actes ont été visés en 2012,  
contre 171 en 2011.

Le contrôLe généraL  
économique et financier
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L e service juridique, constitué d’un chef de service, d’une assistante et d’un(e) 
chargé(e) des marchés, a la charge d’assister et de conseiller toutes les directions 
de l’établissement dans les domaines contractuel, précontentieux, d’analyse juridique 

et réglementaire dans différents domaines du droit tels que : droit de l’immobilier, droit des 
marchés publics, droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit du domaine 
public…

Le service juridique rédige ou participe à la rédaction de courriers juridiques, contrats, 
conventions diverses et marchés. Il suit les contentieux de l’établissement en liaison avec 
les avocats (sauf droit social) et participe, le cas échéant, à l’élaboration de transactions.

Il s’occupe également de la gestion des principales conventions d’assurance et des 
sinistres – responsabilité civile, incendie risques divers, et assurance des véhicules et engins. 
Il assure différentes tâches administratives relatives au conseil d’administration, au comité 
des marchés de l’établissement, et à la diffusion des nombreux contrats et marchés publics 
dans les services et auprès des partenaires.

Le service juridique

 >

Les activités commerciaLes  
et Les accueiLs soLidaires  
et cuLtureLs

L ’activité commerciale 2012 montre une grande stabilité par rapport à l’année précédente, 
malgré une accentuation notable de la crise économique marquée par l’annulation de 
deux événements. Le chiffre d’affaire total est stable, avec près de 3,2 millions d’e, 

dépassant encore une fois l’objectif. Le nombre d’événements accueillis est identique à 
l’année précédente (59) mais avec une répartition différente. Les événements accueillis dans 
la Grande halle de la Villette sont moins nombreux (29 contre 41) mais leur poids moyen en 
chiffre d’affaire est supérieur.  L’année 2012 a surtout été marquée par l’ouverture à la location 
d’un nouveau lieu, le pavillon Paul-Delouvrier. Une campagne de teasing « Rond + Carré + 
Triangle = La formule magique de vos événements » a permis le lancement de ce bâtiment 
de 1 000 m2 ouvert sur les jardins du parc. 
Au total, l’activité commerciale a drainé plus de 230 000 personnes.

salons & événemenTs dans la grande halle
La Grande halle reste le lieu central de l’activité commerciale, concentrant 91 % du chiffre 
d’affaires. 

En 2012, 14 salons ont été accueillis. Pour la première année, les salons dédiés au grand 
public sont devenus minoritaires (5 sur 14). La difficulté de la conjoncture agit durement 
mais de façon très variable sur ce segment. L’aiguille en Fête, rendez-vous né à la Villette, 
y tenait sa dernière édition, le lieu étant devenu trop étroit pour accueillir les nombreux fans 
de broderie et de tricot. Vivez Nature, positionné sur le segment très concurrentiel du bio, 
n’a tenu qu’une seule édition au lieu de deux les années précédentes. Le Salon du grand 
mariage oriental confirme son attrait pour tous les futurs jeunes mariés souhaitant préparer 
dignement leur événement. Admission Post-Bac est devenu, début janvier, le rendez-vous 
nécessaire des jeunes lycéens pour s’orienter dans leurs futures études supérieures. 
Le Forum Emploi Senior est également devenu une date clé pour tous les seniors 
à la recherche d’un emploi en Île-de-France.

À leurs côtés, les salons professionnels prennent leur envol. Pour la première fois à la Villette, 
le Mondial Coiffure Beauté a pris ses quartiers sous la Grande halle, mais également au 
Zénith où tous les shows de coiffure étaient organisés. Le SIEL, salon professionnel des 
solutions scéniques et événementielles, fait également partie des nouveaux clients de 
la Villette, pour qui l’ampleur et la modularité de la Grande halle représentent des atouts 
majeurs. De même Forum Led, plateforme de rencontre des professionnels de cette récente 
technologie. La Grande halle a également accueilli des clients récurrents tels Pharmapack, 
première plateforme internationale dédiée aux conditionnements et système d’administration 
des médicaments, ou Architect@twork, qui séduit tous les ans un nombre grandissant 
de professionnels.

Les événements ne sont pas en reste, avec 15 manifestations accueillies.  
Marché naturellement versatile, il est important de souligner la fidélité de plusieurs clients : 
EDF avec la quatrième édition des Energy Day, une journée de découverte des métiers du 
groupe à destination des élèves des écoles d’ingénieurs ; Winamax, premier site internet 
de poker en ligne qui organisait la seconde édition de son Winamax Poker Tour, ou encore 
le groupe GDF-Suez qui organisait ses vœux pour la troisième année consécutive.
De nouvelles entreprises ont découvert la Grande halle : Darty, qui faisait découvrir à 

des ressoUrces propres
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ses forces de vente de nouvelles gammes de produits ou encore JBH Santé avec les 
Journées de rencontres ophtalmologiques. Les entreprises s’emparent aussi du lieu pour 
des manifestations à caractère festif (Philip Morris, Canal Plus) ou réflexif dans le cadre 
de conventions (Leroy Merlin, Vivarte)

Depuis 2009, la Grande halle a ouvert ses portes à des programmations portées par des 
producteurs privés. Issu d’une collaboration étroite entre le service commercial et la direction 
de la programmation qui en valide les contenus, cet axe a donné lieu en 2012 à l’accueil de 
trois événements. En septembre, pour la première fois, les organisateurs de la Technoparade 
lançaient une semaine Renew, notamment marquée par une grande scène dans la Grande 
halle qui a réuni plus de 3 000 personnes. Le Festival Pitchfork, dont l’édition européenne 
est née en 2011, s’est étendu cette année avec plusieurs scènes sur trois jours et un total 
de près de 20 000 spectateurs. Enfin, en décembre, l’année se terminait sur le rendez-vous 
désormais traditionnel de la Soulwaxmax.

le pavillon paul-delouvrier, nouveau lieu 
Lancé fin 2011 grâce à d’importantes campagnes d’e-mailing et un site internet dédié 
(www.pavillon-delouvrier.fr), ce lieu propose désormais plusieurs formules aux clients : 
deux formules « all inclusive » ont été créées afin de proposer des solutions clés en main 
pour des conférences jusqu’à 310 personnes ou des réceptions de 400 à 1 400 personnes. 
Huit clients ont décidé de tester ces nouvelles formules avec succès. Yamaha y a organisé 
un lancement de produit, l’entreprise Fiducial un salon dédié à ses produits, la Mutuelle 
des agents des impôts y a tenu son conseil d’administration. Le lieu séduit également 
les associations pour des remises de prix ou des après-midi de détente.
Le pavillon Paul-Delouvrier est également ouvert aux opérations sur-mesure comme Les Jeux 
Olympiques des bébés, installés par l’agence Passage piéton et destinés aux familles et leurs 
tout-petits.
Au total, ce nouveau lieu représente 4 % du chiffre d’affaire commercial.

animaTions promoTionnelles, Tournages eT prises de vues
Douze opérations dites « animations promotionnelles » ont été accueillies sur différents 
espaces du parc de la Villette en 2012, soit un nombre d’opérations stable par rapport 
à l’année précédente. Profondément marqué par la crise, ce secteur a toutefois vu son chiffre 
d’affaires baisser considérablement. Si les marques cherchent toujours à aller au devant 
du large public du parc, elles réduisent l’ampleur de leurs opérations. Ce sont les marques 
jeunes et populaires qui plébiscitent le site : Panini, Canderel, Kiabi, Duracell, ActiVision, etc.

L’accueil de tournages et de prises de vue fait un bond spectaculaire de +195 % mais 
reste mineur dans le total de l’activité (1 % du chiffre d’affaires). En 2012, l’essentiel des 
tournages et prises de vue ont été de nature publicitaire. Une série policière a également 
été partiellement tournée sur les lieux du parc : Legrand - Cop in Paris, dont le personnage 
principal est interprété par l’acteur Jean Reno.

accueils solidaires eT culTurels
En 2012, 84 autorisations d’occupation temporaire d’un lieu sur le parc de la Villette 
ont été délivrées. Ces autorisations sont liées au caractère contemporain du parc de la 
Villette, qui fait de celui-ci une œuvre soumise à droit d’auteur. Pour leur immense majorité, 
ces autorisations recouvrent des demandes de tournage ou de prise de vues, ou encore 
des demandes d’écoles et d’étudiants occupant le lieu pour quelques heures.

Chaque année, quelques opérations sélectionnées pour leur cohérence avec la stratégie 
et les enjeux de l’établissement sont accueillies dans des lieux mis à leur disposition 
gracieusement. 

OPéRatIOn FItnEss REEBOk-RPm  
© marie sophie Leturcq
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L’année 2012 a été marquée par l’accueil, le 8 juin, du lancement français du Sommet de la 
Terre réunissant les chefs d’État à Rio de Janeiro. Ce lancement a été l’occasion d’accueillir 
le Président de la République, François Hollande, récemment élu. Dans un tout autre registre, 
l’établissement accueillait pour la première fois, du 31 mai au 4 juin, les Designer’s Days, 
à l’occasion de l’extension de ce parcours découverte du centre de la capitale à Pantin, 
la Grande halle en devenant l’épicentre.
De plus, cinq colloques ont ainsi été accueillis dans l’auditorium Boris-Vian : les troisièmes 
rencontres nationales Culture & Innovation(s) organisées par le club Clic France; une journée-
débat coordonnée par l’Arcadi sur le thème « Jeunesse, arts et éducation : échanges sur 
l’expérimentation du dispositif médiateur culturel en Île-de-France » ; un débat sur le thème 
« Esclavage et réparations » organisé par le Cran (Conseil représentatif des associations 
noires) ; et enfin un colloque mené par l’APSV : « Médiations sociales et culturelles autour 
d’Abdelmalek Sayad (1933-1998) ».
Toujours en lien avec les missions de l’établissement, un nombre limité d’opérations 
humanitaires sont également accueillies : l’Union nationale France Alzheimer pour une 
marche solidaire, familiale et festive sur le parc de la Villette, et une journée pour le Sidaction.

Certaines opérations relèvent de relations de bon voisinage : la Nuit des Étoiles, 
traditionnellement organisée par la Cité des sciences et de l’industrie (Universcience) 
qui rassemblé le 13 août pas moins de 1 000 passionnés qui ont pu admirer la pluie 
d’étoiles filantes.

 >
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Les partenariats privés  
et institutionneLs
les parTenariaTs privés
La recherche de partenariats privés s’articule désormais selon trois grandes lignes 
stratégiques : favoriser l’accessibilité physique et sociale, développer la biodiversité, soutenir 
certains événements de la programmation culturelle.

Pour la première fois, l’établissement s’est attaché à rendre accessible aux personnes 
aveugles et malvoyantes l’une de ses programmations (et la plus populaire d’entre elles) : 
le festival de cinéma en plein air. Grâce au soutien financier de la Fondation Orange, mais 
aussi à ses réseaux et compétences, cinq films ont été audio-décrits, permettant ainsi 
aux personnes déficientes visuelles d’assister à cette fête du cinéma estivale.

Le partenariat établi avec la Fondation RATP s’inscrit dans cette volonté de favoriser le lien 
social, la mixité des publics et la démocratisation culturelle. Tout au long de la programmation 
culturelle 2012, des parcours-découvertes ont été offerts aux publics issus du champ social 
et en provenance des territoires du nord-est parisien. 

Lieu emblématique de la biodiversité, les jardins passagers suscitent l’intérêt des mécènes. 
Suite à l’extension des jardins en 2011, la mise en accessibilité de la partie historique en 
2012 a de nouveau bénéficié du soutien de la Fondation d’entreprise EDF. Ce nouvel 
aménagement a permis de rendre l’ensemble des jardins passagers accessible aux publics 
porteurs de handicap physique, mental ou social. 
La Société Générale poursuit également son engagement en soutenant les jardins passagers 
pour la troisième année consécutive. 

Partenaire depuis 2009, du festival électro-pop Villette Sonique, Red Bull a de nouveau 
apporté son soutien financier en renouvelant le dispositif de 2011 avec la coprogrammation 
d’une scène en pleine air et une soirée de clôture au Cabaret sauvage. La société 
La Martiniquaise a, quant à elle, fait des heureux au bar Vip du festival en permettant 
la dégustation de ses produits.

les parTenariaTs insTiTuTionnels
La programmation culturelle de l’EPPGHV est soutenue par des partenariats avec des 
collectivités territoriales et des institutions publiques ou semi-publiques. Ces partenariats 
portent sur des activités en rapport avec le public (médiations) ou avec les artistes (Initiatives 
d’artistes en danses urbaines, espace Périphérique), ou sur des actions originales qu’elles 
soient en direction du public ou des artistes.
Ces partenariats ont pour particularité de n’être pas seulement un apport financier,  
mais un accompagnement réel et une adhésion de ces partenaires aux projets soutenus.

Les partenaires du WIP Villette sont réunis au sein d’un comité de pilotage. L’Acsé (Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances), la Caisse des dépôts et la DRPJJ 
(Direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse) ont maintenu leur soutien en 
2012 (56 495 e). Le WIP est un véritable pôle d’expertise sur lequel ils peuvent s’appuyer, et 
qui sélectionne des projets artistiques répondant à des problématiques partagées (projets en 
lien avec les territoires et les populations marginalisées, projets autour du lien entre art  
et société, émergences artistiques, pratiques artistiques permettant le renforcement  
de la cohésion sociale).

La Fondation de France, dans le cadre de son programme « Partager l’art, transformer 
la société » a également renouvelé son soutien (55 000 e), avec une aide à la production 
accordée à trois projets de création partagée sélectionnés par le WIP (Elsa Ménard et 
son projet théâtral Résistances, Salia Sanou et son projet chorégraphique Souvenirs de la 
rue Princesse, et Salam Yousry et son projet de chorale égyptienne). Ces trois projets ont 
en commun d’intégrer des amateurs au processus même de création. La Fondation de 
France a également financé l’étude de ces projets par des étudiantes de l’École des hautes 
études en sciences sociales. Ces études visent à évaluer les effets du processus créatif 
sur les participants, et notamment sur les amateurs, mais aussi à comprendre sous quelles 
conditions ces projets donnent naissance à des formes artistiques innovantes.
En 2012, la Fondation de France, cofondateur avec l’EPPGHV du programme Initiatives 
d’artistes en danses urbaines (IADU), a renouvelé son soutien à hauteur de 60 000 e. 
L’Acsé et la Caisse des dépôts ont rejoint la Fondation de France depuis 2006 et 2007 
et soutiennent toujours le programme en 2012 (45 888 e). Ces partenariats permettent 
de financer un poste de conseiller artistique et technique à temps plein. Le conseiller 
rencontre les jeunes chorégraphes, se déplace sur l’ensemble du territoire pour voir leur 
travail et les accompagne dans la construction de leurs projets. IADU aide les jeunes 
chorégraphes par des conseils, de la mise en réseau, des coproductions, des accueils 
en résidence, des formations (master class) mais aussi par des aides à la diffusion en 
présentant des spectacles ou des extraits devant des professionnels (les chantiers). En 2012, 
un nouveau partenaire, la SACD, s’est impliqué (3 000 e) et soutient particulièrement les 
chantiers organisés dans le cadre du festival Hautes Tensions et de la Biennale de la danse 
à Lyon.

L’espace Périphérique, programme de résidence et de soutien aux compagnies émergentes 
des arts du cirque, de la marionnette et de la rue est financé à 50 % par la Ville de Paris et 
l’EPPGHV. Une commission réunissant les deux financeurs et des personnalités qualifiées 
choisit, deux fois par an, les projets parmi ceux qui leur sont soumis. La coordinatrice 
en charge de l’espace Périphérique fait le lien entre les deux partenaires et propose 
les grandes lignes de force du programme qu’elle met en œuvre avec les compagnies 
accueillies. Les compagnies bénéficient de résidence, de soutien financier ainsi que d’un 
accompagnement technique et administratif pour créer leur projet. En 2012, la Ville de Paris 
a reconduit son apport sur le fonctionnement de l’espace Périphérique pour un montant de 
177 900 e (+15 000 e par rapport à 2011), pour permettre la prise en charge des voyages des 
artistes.

Des photos grand format des compagnies accueillies à la halle aux cuirs et à l’espace 
Périphérique ont été installées le long du trajet du tramway pour indiquer « Ici des artistes 
travaillent toute l’année ».

D’autres partenaires institutionnels peuvent contribuer ponctuellement au budget de la 
programmation culturelle : collectivités territoriales, SACD, Fondation RATP, etc. Leur soutien 
est étroitement lié à la programmation culturelle. Ces financements peuvent prendre la 
forme d’un soutien financier global à la manifestation, mais aussi d’une prise en charge 
de dépenses telles que les frais de voyages des artistes. 

En 2012, la région Île-de-France a soutenu les actions de médiation culturelle (parcours 
thématiques et pédagogiques mis en place autour de la programmation et des Ateliers 
Villette pour la saison scolaire 2011/2012) pour un montant de 67 153 e.

En 2012, la SACD a soutenu la manifestation Hautes Tensions, dont c’était la deuxième 
édition, pour un montant de 10 000 e. 
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les concessions à caracTère culTurel
La plus importante de ces concessions est la salle de concert du Zénith de Paris, dont 
l’exploitation a été remise en concurrence au cours des exercices 2010-2011, dans le cadre 
d’une délégation de service public d’une durée de huit ans, qui a été renouvelée à compter 
du 1er juillet 2011. Pour la première année de cette nouvelle délégation de service public, 
le Zénith Paris - La Villette, structure gestionnaire de la salle, dirigée par Daniel Colling, a 
accueilli 628 000 spectateurs pour un total de 155 représentations.

Dans ce nouveau contexte, la participation à un fonds de soutien tel qu’il était mis en 
œuvre dans la précédente convention est modifiée par l’organisation de 40 à 70 animations 
artistiques sur le parvis et dans le hall de la salle, avant les concerts. Ces animations font 
l’objet de partenariats avec des institutions choisies en rapport aux activités du parc de 

L e site de la Villette abrite de nombreux établissements qui développent une activité 
culturelle diversifiée ainsi que de multiples services pour les publics : théâtres, lieux 
de concerts, restaurants, activités récréatives et de loisirs…

Outre l’EPPGHV, établissement public national à caractère industriel et commercial, 
trois autres établissements publics nationaux, placés sous la tutelle du ministère de la culture 
et de la communication, sont implantés sur le site : la Cité des sciences et de l’industrie 
(Universcience), la Cité de la musique, le Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris (CNSMDP). À ces établissements existants, il convient d’ajouter la future 
salle de concert de la Philharmonie de Paris, cofinancée par la Ville de Paris et l’Etat, dont 
l’ouverture est prévue pour la saison 2014-2015. Sa construction est assurée aujourd’hui par 
une association, dans l’attente de la création d’une structure de gestion ad hoc, qui mettra 
en œuvre la programmation de cette salle d’une jauge maximale de 2 400 places.

Au-delà de sa propre programmation culturelle, l’EPPGHV a pour mission statutaire 
« d’animer, d’exploiter et de promouvoir l’ensemble culturel urbain du parc et de la Grande 
halle de la Villette ». Il assure à ce titre, pour son compte et pour celui de l’ensemble des 
occupants du site, la sécurité, l’entretien, le nettoyage des différents espaces et installations 
techniques du parc. Indépendamment de la communication de chaque structure, il délivre 
également une information générale sur les activités et l’actualité du parc. Sur l’ensemble 
de ses dépenses de fonctionnement (10,7 Me, HT, hors personnels, en 2012), 7,8 Me sont 
ainsi consacrés principalement à l’exploitation du site (63 % des dépenses, dont 11 % de 
consommation d’eau), à sa sécurisation (un tiers des dépenses) et à l’information des publics. 
Environ un tiers du total de ces dépenses est refacturé aux occupants du parc, dont 1 Me au 
titre des consommations d’eau et des impôts locaux.
Sur le domaine propre du parc de la Villette, une vingtaine de concessions, générant une 
recette totale de plus de 2,7 Me en 2012, ont, par ailleurs, été accordées par l’EPPGHV. 
Ces concessions développent en priorité des activités culturelles, mais aussi des services 
au public : parking, restaurants, jeux, etc.

Les occupants du parc La Villette, qui seront régulièrement renouvelés. Pour la première saison, le Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris, l’Ecole nationale du cirque de Rosny, 
R Style (cultures urbaines), Sans arrêt, sans limite (arts de la rue) et Le Hall de la Chanson 
(chanson française) ont ainsi été sélectionnés pour proposer des avant-concerts destinés 
à faire connaître de jeunes artistes et des disciplines coordonnées avec les concerts du 
Zénith. Comme pour la précédente délégation de service public, le fond de soutien est 
financé par un montant correspondant à 2,5 % des recettes de location de la salle.
Parmi les artistes emblématiques qui se sont produits au Zénith de Paris au cours de la 
saison 2011-2012, on peut citer : Snoop Dog, Slash, The Strokes, The Offspring, Bruno Mars, 
James Blunt, Cheb Mami, Motörhead, Indochine, Arctic Monkeys, Metronomy, Sting, 
Bénabar, Brigitte, etc.

Si le Zénith de Paris-La Villette est la concession à caractère culturel la plus emblématique 
du parc de la Villette, plusieurs autres établissements de spectacle sont implantés sur le site, 
dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire accordée par l’EPPGHV. 

Dans le domaine des musiques électroniques, le Trabendo, situé dans la folie R7, 
a également fait l’objet d’une remise en concurrence, à la suite de laquelle un nouveau 
concessionnaire a été retenu en 2011. Parallèlement au changement de concessionnaire, 
d’importants travaux ont été réalisés par l’EPPGHV afin de rendre cet équipement accessible 
à tous les publics et d’améliorer dans le même temps ses performances énergétiques, 
conformément aux préconisations des audits réalisés. C’est donc un lieu entièrement 
rénové qui est ouvert au public depuis avril 2012 et dont la programmation, orientée 
vers les musiques populaires et électroniques, est confiée au groupement de Super !, 
dirigé par Julien Catala, et de Detroit Media, dirigé par Alexis Bernier,
Après plus d’un an de fermeture, le Trabendo, dans ce nouveau contexte, a entièrement  
rénové son image. Sous l’impulsion d’une nouvelle équipe jeune et dynamique, la salle de 
concert a été totalement réaménagée par les décoratrices finlandaises Ahonen & Lamberg, 
habituées à travailler pour le monde de la mode et de la culture, et l’architecte Linda 
Bergroth, qui ont conçu un univers joyeusement coloré, dont les formes géométriques se 
marient idéalement avec le bâtiment conçu par Bernard Tschumi. L’activité fait davantage 
la part aux productions propres et coproductions, et la communication a été repensée. 
Une cinquantaine d’événements s’y sont déroulés au cours du quatrième trimestre 2012, 
dont le concert des  Rolling Stones, le 26 octobre 2012, a incontestablement constitué le 
temps fort. Le Trabendo, c’est aussi une programmation éclectique, allant du rock à l’électro 
avec des soirées clubbing, du hip hop à la chanson. Le groupe Justice, les Local Natives, 
The Black Keys, le rapper Tyler, The Creator ou la chanteuse Ariane Moffatt sont quelques- 
uns des artistes qui s’y sont produits depuis sa réouverture.
Par ailleurs, Super ! est le producteur du festival Pitchfork qui se tient depuis 2011 chaque 
année, à l’automne, dans la Grande halle de la Villette.

Lieu à la programmation éclectique, le Cabaret sauvage est implanté au cœur du parc de 
la Villette depuis 1997. Reprenant l’esprit des Magic Mirrors, le chapiteau conçu et réalisé 
spécialement pour le site de la Villette pour le compte de l’exploitant actuel, Meziane Azaïche, 
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confère une grande convivialité et soigne tout particulièrement l’accueil du public. Il peut 
accueillir jusqu’à 1 200 spectateurs et propose plus de 150 événements chaque année sur 
le parc de la Villette (concerts, spectacles musicaux, locations), dont la majeure partie est  
directement produite ou coproduite par l’exploitant. Sa fréquentation varie entre 80 000 
et 100 000 spectateurs annuels, ce qui en fait l’un des lieux de diffusion musicale les plus 
importants du parc. Au cours de l’année 2012, outre de nombreux concerts et spectacles, 
se sont notamment tenues la seconde édition du spectacle musical Barbès Café, qui 
succède aux Folles nuits berbères, au mois de février, ainsi que la troisième édition du 
festival de musiques du monde Sin Fronteras, qui a rassemblé un large public autour de 
nombreux artistes durant le mois de juillet. La programmation de la salle vise à faire découvrir 
au public parisien une grande diversité d’artistes des musiques du monde, et notamment 
des nouveaux talents ou des nouvelles créations d’artistes reconnus, en résonance avec 
les activités du parc de la Villette.

Deux autres lieux de spectacle sont concédés par l’EPPGHV : le pavillon de la Bourse (théâtre 
Paris-Villette) et le pavillon du Charolais (précédemment occupé par le Tarmac de la Villette, 
qui y programmait également une saison théâtrale). Le théâtre de Paris-Villette dispose de 
deux salles de spectacle de 199 et 70 places. Le pavillon du Charolais dispose d’une salle 
unique d’environ 150 places.

Le premier lieu fait l’objet d’un partenariat entre l’EPPGHV et la Ville de Paris, à la disposition 
de laquelle le théâtre a été mis. Dans le cadre de ce partenariat, la Ville de Paris délègue 
l’exploitation du théâtre à un gestionnaire sélectionné sur la base de son projet culturel 
et de sa capacité à le mettre en œuvre. Un appel à projets a été lancé à la suite de l’arrêt 
de l’activité de l’actuel gestionnaire, la société de production et de gestion théâtrales dirigée 
par Patrick Gufflet, à la fin de l’année 2012. Cet opérateur sera connu dans le courant 
de l’exercice 2013.

Le second lieu a cessé son activité en 2011, l’équipe qui l’animait ayant été retenue pour 
la direction du Théâtre de l’Est parisien. Un nouvel exploitant, le Hall de la Chanson, a pris 
possession des lieux en juin 2012. Il a vocation à y accueillir, à y organiser ou à y produire 
majoritairement des manifestations à caractère musical : spectacles, ateliers de pratique, 
stages de sensibilisation et colloques autour de la chanson française.
L’offre culturelle du Parc de la Villette est enfin complétée par la librairie Actes Sud, installée 
dans la Grande halle, ainsi que par la péniche cinéma qui, avec l’autorisation de la Ville 
de Paris, passe près de onze mois par an sur le canal de l’Ourcq

les concessions à caracTère de service au public
Outre les différentes activités culturelles développées par les concessions du parc  
de la Villette, de nombreux services sont offerts au public.

L’EPPGHV a ainsi délégué à la société Vinci Park la gestion d’un parking sous la Cité de 
la musique. Ce parking, complémentaire à celui situé au nord du parc, sous la Cité des 

sciences et de l’industrie, accueille plus de 140 000 véhicules par an sur les quelque 500 
places de stationnement dont il dispose. Il constitue à ce titre un équipement de première 
importance pour l’accueil des publics du parc et sera complété, à l’ouverture de la 
Philharmonie de Paris en 2014-2015, par la création d’un nouveau parking souterrain de 
600 places (analogue au parking de surface existant précédemment sur le site et neutralisé 
pendant la période de construction de la salle).

Le parc offre également plusieurs espaces de restauration, en complément aux restaurants 
des autres établissements publics et de ceux situés aux abords, sur les avenues Jean-
Jaurès et Corentin-Cariou : restaurant Quick, situé au nord du parc, restaurant My Boat, en 
bordure du canal de l’Ourcq, restaurant Villette Enchantée, dans la Grande halle, à proximité 
du métro porte de Pantin. Sur les différentes manifestations, notamment en plein air, une 
restauration légère est également proposée au public. À cet effet, la folie Café sera ouverte 
en 2013, à l’issue d’importants travaux de réhabilitation et d’amélioration de cet espace (mise 
en accessibilité, restructuration des espaces intérieurs et amélioration de la performance 
énergétique). À l’issue d’une consultation lancée au début de l’année 2012, elle a été confiée 
à la société Goütu.

Plusieurs concessions complètent l’offre des ateliers du parc par des activités récréatives et 
sportives : les manèges forains installés en proximité du jardin des dunes et des vents, ainsi 
que les petits sulkys à pédale, qui, pour la troisième  année, sont présents au cours de l’été, 
sous les tilleuls, en bordure du canal de l’Ourcq. Par ailleurs, depuis 1990 (ce qui en fait une 
des concessions les plus anciennes du parc) le poney-club développe une importante activité 
d’ateliers et stages d’équitation, allant de l’initiation à la compétition et accueillant les enfants 
à partir de 3 ans.

En raison de la fermeture, en 2011, du cinéma dynamique, une nouvelle concession 
sera développée à moyen terme dans cet espace situé en vis-à-vis de la Géode. Cette 
concession, ouverte en 1990, a en effet cessé toute activité en raison de difficultés 
financières, et l’EPPGHV a négocié en conséquence avec l’actuel occupant la résiliation 
anticipée de la convention qui aurait dû prendre fin en 2015. Une mission destinée à 
développer une nouvelle concession dans ce bâtiment a été lancée en 2012, visant à définir 
l’activité future de ce lieu et à rechercher un nouvel exploitant.

Enfin, l’établissement met à disposition des espaces à titre temporaire dans la cité 
administrative ou dans la halle aux cuirs ainsi que dans certaines folies non occupées 
par les activités propres de l’EPPGHV. Il accueille ainsi, pour des durées variables, 
différentes structures ou associations : l’Association pour le Jazz en orchestre national 
(AJON), la coopérative 2R2C (de rue et de cirque) et, plus récemment, une partie des 
ateliers pédagogiques pour enfants et adultes de la Cité de la musique, pour partie 
délocalisés en raison du chantier de la Philharmonie de Paris, ainsi qu’un centre de formation 
de kinésithérapeutes. 
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manifesTaTions culTurelles nbre de 
représentations

Jauge totale
total 

billets vendus
invitations

fréquentation 
accès libre

fréquentation 
réalisée 

exposition L’œiL sur Les rues 10 2 410 2 410

cnac 20 9 960 6 742 935 7 677

francois verret, raptus 10 2 680 1 013 219 1 232

exposition li Wei 152

hautes tensions 54 14 684 10 349 1 218 11 567

flaMenco 3 4 154 3 495 234 3 729

sidi larbi cherkaoui, tezuka 8 10 846 10 134 529 10 663

villette sonique 22 9 680 7 393 1 131 20 000 28 524

cie dca-découflé, 
exposition OpticOn 30 30 000 14 918 2 212 17 130

cie dca-découflé, 
spectacle panOrama (ex Best Of) 20 26 877 23 439 1 163 24 602

cie dca-découflé,
spectacle sOLO 8 7 314 4 598 495 5 093

cie xy, Le Grand c 19 14 580 9 957 1 123 11 080

proJet in situ 5 278 278

scènes d’été 16 30 000 30 000

cinéMa en plein air 25 162 730 162 730

Jazz à la villette 28 25 518 19 830 1 903 21 733

pascale Marthine tayou, 
exposition cOLLectiOn privée 65 15 950 15 950

coMpagnie 111/ aurélien bory,
GéOmétrie de caOutchOuc 20 16 320 6 903 803 7 706

gob squad, BefOre yOur very eyes 10 2 020 1 051 132 1 183

iipM, hate radiO 10 1 460 626 138 764

cie circa, Wunderkammer 28 28 000 11 602 879 12 481

Wip villette 19 rep  
et 41 gratuit 1 792 1 094 269 3 361 4 724

ToTal manifesTaTions 
culTurelles 623 205 885 133 144 13 383 234 729 381 256

acTions culTurelles, 
aTeliers, service culTurel 

des expos  
eT jardins passagers

34 921 22 124 57 045

salons eT manifesTaTions 
commerciales 291 226 460

 ToTal 914 205 885 168 065 13 383 256 853 664 761

fréquentation des Manifestations payantes 146 527

taux invitation 9,13 %

frÉQUentation

ColleCtion priVée, PascaLE maRtHInE 
tayOu © ZIR/signatures
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